
Certificat de spécialisation 
 

Production, transformation, commercialisation des 

produits laitiers fermiers 
Par la voie de l’apprentissage 

 
  Contact : 

Chargé de recrutement CS PF 

Tél. : 04 71 46 26 75 

Courriel : cfppa.aurillac@educagri.fr 

Le Certificat de Spécialisation « Production, Transformation et 

Commercialisation des Produits Laitiers Fermiers » est un titre de 

niveau 4 qui s’adresse à tous ceux qui ont le projet :  

 De créer, de reprendre une exploitation développant une activité de 

transformation Laitière fermière et de commercialisation en circuits 

courts. 

 De devenir salarié d’une exploitation ou technicien d’organisme para-

agricole 

Objectifs pédagogiques : 

 Etre capable d’organiser la production, la transformation et la 

commercialisation des produits laitiers fermiers, 

 Etre capable de mettre en œuvre des techniques de production fermière, 

 Etre capable de mettre en œuvre des techniques de transformation pour 

les produits fermiers dans le respect de l’hygiène, de l’environnement, 

de la sécurité alimentaire et du travail, 

 Etre capable de mettre en œuvre des techniques de commercialisation 

des produits fermiers laitiers. 

 

Débouchés et objectifs 

La formation en apprentissage se déroule sur 12 mois , elle  

comprend : 

- 16 semaines en centre  soit 560 heures de septembre à avril, selon une 

alternance de 3 semaines en centre et 3 semaines en entreprise  : 

· Apports théoriques sur la production, la transformation et la 

commercialisation des produits laitiers fermiers, 

· Applications pratiques au laboratoire de technologie  

fromagère, 

· Interventions et visites. 

- 31 semaines en exploitation agricole ayant une activité de 

transformation laitière et de commercialisation en circuits courts. 

- 5 semaines de congés payés. 

  

Les Produits 

Laitiers étudiés : 

lait, fromages toutes 

technologies, 

beurre, yaourts… 

au lait de vache, 

chèvre ou brebis 

Modalités pédagogiques et d’alternance 

Hébergement 

en chambre 

individuelle. 

Restauration 

sur le site. 

Rémunération : 

La rémunération est fonction de l’âge de l’apprenti et de la convention 

collective à laquelle est rattachée l’entreprise. Elle est donnée en % du 

SMIC brut. 

Coût de la formation : 

Le coût de la formation est pris en charge par l’OPCO référente. 

Il n’y a pas de frais pédagogiques supplémentaires. 

Rémunération, financement 
 



 

4 Unités capitalisables = 4 blocs de compétences 

 UC 1 : Organiser la production, la transformation et 

la commercialisation des produits fermiers. 

Caractéristiques des produits fermiers 

110h 
Choisir un système de production 

Etablir une stratégie commerciale 

S’organiser et évaluer son système 
 

 UC 2 : Mettre en œuvre des techniques de 

production fermière 

Bases techniques de la production fermière 

110 h Choisir ses techniques de production 

Mettre en pratique 
 

 

 UC 3 :  Mettre en œuvre des techniques de 

transformation pour des produits fermiers 

Organiser un atelier de transformation 

250 h Connaître la réglementation (hygiène, sécurité…) 

Mettre en pratique : transformation, conservation, conditionnement 
 

 Mettre en œuvre des techniques de 

commercialisation pour des produits fermiers 

Préparer la vente des produits 

90 h Mettre en pratique : opérations de communication, de 

commercialisation, de suivi des clients… 
 

Modalité d’obtention 

du diplôme :  

Dispensé dans le cadre 

d’Unités Capitalisables 

Nationales au nombre 

de 4. La validation du 

CS se fait par le 

passage d’épreuves 

terminales alliant 

théorie et pratique. 

Contenu de la formation 

Admission et recrutement 

: 
 

Conditions d’accès : 

 Etre âgé de 16 ans révolus à 29 ans 

 Situation de handicap : pas de limite d’âge 

 Etre titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 4 agricole  

 Signer un contrat d’apprentissage en lien avec le diplôme  

Recrutement : 

Inscription sur Parcoursup / Dossier + Entretien : mars à juillet 

CFPPA d’Aurillac – Route de Salers –BP 537 - 15005 AURILLAC CEDEX 

Tél : 04.71.46.26.75 – Email : cfppa.aurillac@educagri.fr 

Site internet :  www.cfppa-aurillac.fr 

  

 

04/05/2020 

Promotion 2019 : 

 

Taux réussite : 100 % 

 

Taux d’insertion : 90 % 

 

Note satisfaction : 8,6/10 

http://www.cfppa-aurillac.fr/

