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L’oﬀre de forma6on actuelle
o Le diplôme universitaire « mise en œuvre d’une unité de méthanisa6on »
o Le parcours « exploita6on » (CS RUMA)
o Forma6ons courtes
L’oﬀre de forma6on à venir (projet)
o Le parcours « concep6on » (BP REA)
Comment choisir sa forma6on ?
Procédure de recrutement et d’inscrip6on
Financement de la forma6on
Le disposi6f de forma6on au niveau na6onal
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L’oﬀre de forma/on actuelle :
DU « Mise en œuvre d’une unité de méthanisa/on »
§ Les mé6ers visés :
o Chargés d’étude (constructeurs, bureaux d’étude, Chambre
d’Agriculture, …)
o Chargés d’exploita6on (responsables de site, salariés dans
unités de méthanisa6on, individuelles ou collec6ves, agricoles
ou industrielles, … )
§ Public :
o Niveau bac + 2 minimum
o Proﬁl en fonc6on du projet (agricole, électrotechnique,
mécanique, scien6ﬁque, ges6on de l’eau, informa6que, …)
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L’oﬀre de forma/on actuelle :
DU « Mise en œuvre d’une unité de méthanisa/on »
§ Partenariat entre :
o EPL AGRO CFPPA de la Meuse (Bar le Duc)
o ENSAIA Ecole Na6onale Supérieure Agronomie et Industrie
Agroalimentaire -Université de Lorraine (Vandoeuvre)
§ Organisa6on :
o 12 semaines de forma6on et 17 semaines de stage en
entreprise
o 6 unités d’enseignement (10j/UE) en alternance avec des
périodes en entreprise
o 3 UE par ENSAIA, 3 UE par l’EPL AGRO CFPPA
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L’oﬀre de forma/on actuelle :
DU « Mise en œuvre d’une unité de méthanisa/on »
§ Les unités d’enseignement :
o UE1 : Mise en place d’une ac6vité de méthanisa6on (EPL AGRO)
o UE2 : Conduite biologique d’une unité de méthanisa6on (ENSAIA)
o UE3 : Ges6on de produc6on et maintenance (ENSAIA)
o UE4 : Ges6on des aspects logis6ques liés à la méthanisa6on
(ENSAIA)
o UE5 : Valorisa6on et commercialisa6on des produits issus de la
méthanisa6on (EPL AGRO)
o UE6 : Evalua6on économique d’une unité de méthanisa6on (EPL
AGRO)
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L’oﬀre de forma/on actuelle :
DU « Mise en œuvre d’une unité de méthanisa/on »
§ Les modalités pédagogiques :
o Une 40aine d’intervenants : professeurs d’université,
formateurs, professionnels (constructeurs, bureaux d’étude,
Chambre d’Agriculture, centre de ges6on, biologistes,
banques, assurances, …)
o Des visites de sites (une 15aine minimum)
§ Evalua6ons :
o QCM, projet et analyse d’une unité existante ou en projet
o Soutenance de mémoire
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L’oﬀre de forma/on actuelle :
Parcours « exploita/on » : CS RUMA
Village des talents
§ Les mé6ers visés :
o Responsables d’unité de méthanisa6on agricole
o Chargés d’exploita6on (responsables de site, salariés dans des
unités de méthanisa6on, individuelles ou collec6ves, agricoles )

§ Public :
o Niveau 4, ayant la capacité professionnelle agricole (Bac pro,
BP REA, BTSA, …)
o Agriculteurs
o Autres publics (à étudier)
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L’oﬀre de forma/on actuelle :
Parcours « exploita/on » : CS RUMA
§ Le CS RUMA (cer6ﬁcat de spécialisa6on « Responsable d’uneVillage des talents
unité de méthanisa6on agricole :
o Est un 6tre de l’enseignement agricole de niveau 4
o Titre organisé et délivré en unités capitalisables, spéciﬁque à
la forma6on professionnelle con6nue et à l’appren6ssage
§ Organisa6on :
o 12 semaines de forma6on et 14 semaines de stage en
entreprise (12 minimum)
o 3 capacités (4 semaines /capacité)
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L’oﬀre de forma/on à venir :
Parcours « exploita/on » : CS RUMA
§ Les capacités globales –bloc de compétences et
les capacités intermédiaires correspondantes :
o UC1 : Gérer les ﬂux d’entrée et de sor6es
§ 1.1 Alimenter le digesteur
§ 1.2 Valoriser le digestat

o UC2 : Assurer le fonc6onnement du méthaniseur
§ 2.1 Assurer la surveillance
§ 2.2 Réaliser la maintenance des installa6ons

o UC3 : Piloter l’unité de méthanisa6on
§ 3.1 Assurer la ges6on prévisionnelle des stocks des intrants
§ 3.2 Organiser les opéra6ons liées au fonc6onnement de l’unité de
méthanisa6on
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Village des talents
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L’oﬀre de forma/on à venir :
Parcours « exploita/on » : CS RUMA
Village des talents
§ Les modalités pédagogiques :
o Des situa6ons d’appren6ssage basées sur :
§ Des visites de sites (une 15aine minimum)
§ Des appren6ssages sur site par des professionnels
§ Des intervenants spécialisés
§ Une alternance avec des périodes en entreprise et un retour
d’expérience sur ces périodes
§ Evalua6ons :
o En situa6on professionnelle
o Réalisa6ons pra6ques ou réﬂexions à tenir et explicita6ons
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L’oﬀre de forma/on actuelle :
Des forma/ons courtes
§ Forma6on de 0,5 à 10 jours
o Construc6on de programme de forma6on en fonc6on
des besoins (découverte de la méthanisa6on, conduite
biologique, Les aspects gisement et ra6on, conduite
économique, …. )
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Village des talents

§ Public
o Agriculteurs
o Assureurs, agents DDCSPP, …
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L’oﬀre de forma/on à venir :
Parcours « concep/on » : BP REA support polyculture-
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élevage méthanisa/on

§ Les ac6vités et mé6ers visés :
o Etudier la mise en place d’un projet méthanisa6on
o Futurs agriculteurs méthaniseurs

Village des talents

§ Public et condi6ons :
o Niveau 4, ayant la capacité professionnelle agricole (Bac
pro, BP REA, BTSA, …)
o Agriculteurs porteurs de projet
o Autres publics (à étudier)
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L’oﬀre de forma/on à venir :
Parcours « concep/on » : BP REA support polyculture-
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élevage méthanisa/on

§ Déroulés pédagogiques :
Parcours concep6on
=
1ère par6e : parcours « exploita6on »
(du CS RUMA : 12 semaines de cours + 12 semaines de stage)
+
2ème par6e : parcours « spéciﬁque concep6on »
(BP REA : 46 jours de cours + 14 jours de stage)
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L’oﬀre de forma/on à venir :
Parcours « concep/on » : BP REA support polyculture-

élevage méthanisa/on
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§

Village des talents

7 modules correspondant aux diﬀérentes étapes d’un projet :
o Etape 1 : Etude de faisabilité (5 jours)
o Etape 2 : Réaliser les opéra6ons de produc6on de l’atelier unité de
méthanisa6on (équivalence CS RUMA)
o Etape 3 : Consulta6on et choix du process ; Concevoir une unité de
méthanisa6on (6 jours)
o Etape 4 : Démarches liées à la vente des produits issus du biogaz
(5 jours)
o Etape 5 : Assurer l’approvisionnement et la ges6on du digestat
(2 jours)
o Etape 6 : Communica6on et acceptabilité du projet auprès du grand public
(5 jours)
o Etape 7 : Montage ﬁnancier-business plan (8 jours)
o Etape 8 : Construc6on (15 jours)
cfppa.barleduc@educagri.fr

L’oﬀre de forma/on à venir :
Parcours « concep/on » : BP REA support polyculture-
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élevage méthanisa/on

Village des talents

§ Les modalités pédagogiques :
o Des situa6ons d’appren6ssage basées sur :
§ Des visites de sites
§ Des intervenants spécialisés
§ La conduite de projet

o En alternance avec des périodes en entreprise
§ Evalua6ons :
o Situa6ons professionnelles correspondant à chaque étape
o Réalisa6ons pra6ques ou réﬂexions à tenir et explicita6ons
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L’oﬀre de forma/on à venir :
Parcours « concep/on » : BP REA support polyculture-
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élevage méthanisa/on

Village des talents

§ Le BP REA (Brevet professionnel « Responsable d’entreprise
agricole ») support polyculture élevage et méthanisa6on :
o Est un 6tre de l’enseignement agricole de niveau 4
o Titre organisé et délivré en unités capitalisables, spéciﬁque à la
forma6on professionnelle con6nue et à l’appren6ssage
§ Organisa6on (pour des personnes ayant déjà la capacité agricole) :
o 46 jours de forma6on et 14 jours de stage en entreprise
o 7 modules correspondant aux étapes d’un projet
cfppa.barleduc@educagri.fr

Comment choisir sa forma/on ?
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Poste ou ac/vité
recherché
Chargés d’étude

Porteurs de projet

Responsable d’unité de
méthanisa6on, chargé
d’exploita6on
Responsable d’entreprise
agricole en reﬂexion ou
en ac6vité

Domaine

Niveau minimum

Parcours de forma/on possible

Agricole ou
non agricole

Niv 5 (bac +2)

DU MOUM

Non agricole

Niv 5 (Bac +2)

DU MOUM

Agricole

Capacité agricole niv 5 (Bac +2)

Parcours « concep6on » : BP REA support
polyculture élevage méthanisa6on ou DU MOUM

Agricole

Capacité agricole niv 4 (Bac)

Parcours « concep6on » : BP REA support
polyculture élevage méthanisa6on

Niv 5 (Bac +2)

DU MOUM

Capacité agricole niv 5 (Bac +2)

Parcours exploita6on : CS RUMA ou DU MOUM

Capacité agricole niv 4 (bac)

Parcours exploita6on : CS RUMA

Niv 4

Module de forma6on (correspondant aux étapes
d’un projet)

Non agricole
Agricole
Agricole
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Procédure de recrutement et d’inscrip/on
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§

§

Prospec6on-communica6on
o Bouche à oreille : constructeurs, banquiers, anciens DU
o Partenaires (AAMF, biogaz vallée, …)
o Présence dans salon, presse, journées porte ouverte, site EPL AGRO ….
o Partenariat avec pôle emploi (mailing)
Recrutement et inscrip6on
o 1ère étape : Contact
§ Renseignement du formulaire – contact sur site eplagro55.fr
§ Appel téléphonique (03 29 79 64 81)
§ Informa6on collec6ve (pôle emploi)
ème
o 2 étape : Entre6en (Renseignement ﬁche recrutement, présenta6on et choix de la forma6on)
o 3ème étape (faculta6ve) : Mise en rela6on avec futurs employeurs
o 4ème étape : Renseignement dossier d’inscrip6on
o 5ème étape : Sélec6on des candidats en fonc6on du projet (objec6f d’inser6on) et des possibilités
de ﬁnancement
o 6ème étape : Valida6on inscrip6on
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Financement de la forma/on
§

Diplôme universitaire « mise en œuvre d’une unité de méthanisa6on »
o Financement de 8 places par région Grand Est
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§ Critères :

o Demandeurs d’emploi
o Bac +2 minimum
o Avoir au moins 4 mois de ﬁches de salaire

§

§

o Financement par OPC de l’entreprise (contrat de professionnalisa6on, …)
o Autoﬁnancement
Forma6on courte
o VIVEA pour agriculteurs
o FAFSEA pour salariés agricoles
o Autoﬁnancement
Parcours exploita6on et concep6on CS RUMA et BP REA support polyculture élevage
et méthanisa6on
o Pôle emploi, contrat appren6ssage, VIVEA, …
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Le disposi/f de forma/on au niveau na/onal :
l’oﬀre des établissements agricoles soutenus par
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Dates d’ouverture des
forma/ons
EPL AGRO DE LA MEUSE
Bar Le Duc (55)

DU MOUM

Parcours
exploita/on
CS RUMA

Novembre
2020

Septembre
2020

EPLEFPA DU PÉRIGORD
Coulounieix Chamiers (24)

Novembre
2020

IREO DES HERBIERS
Les Herbiers (85)

Septembre
2020

CFPPA LE GROS CHÊNE
Pon/vy (56)

Septembre
2020

CFPPA DE LAVAL
Laval (53)

Novembre
2020

CAMPUS AGRONOVA
Précieux (42)

Septembre
2020

Parcours concep/on
Modules BPREA
BP REA support
polyculture élevage Méthanisa/on les
méthanisa/on
clés pour décider

*

Automne 2019

Octobre
2020
Octobre
2020

Printemps 2020

*Correspond aux 2 UCARE : « Etude opportunité d’une unité de méthanisa/on » et « Concevoir
une unité de méthanisa/on » 105h
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Village des talents

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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