
CS AB 
Certificat de Spécialisation 

Conduite d’une Production en 

Agriculture Biologique, Transformation 

et Commercialisation 

Objectifs 

L’apprentissage c’est… 

Conditions d’admission 

 Être titulaire d’un  BP  REA, BP RAPH ou 
d’un Bac Pro PH, Bac Pro CGEA ou d’un 
BTA Production 

 

 Avoir entre 16 et 30 ans 
 

 Être en recherche d’un contrat 
d’apprentissage 

Un contrat d’apprentissage conclu entre l’apprenti, le 
maître d’apprentissage et le CFAA pour 2 ans 

 
Une rémunération pour l’apprenti 

 
 
 
 
 
 
Un accompagnement de l’apprenti par son maître 
d’apprentissage et les formateurs du CFAA durant toute 
la durée de son contrat 

 

Des aides attribuées par le Conseil régional via la Carte 
jeune (transports, etc..)  
 

 
 
 
 

 Acquérir des connaissances en 
agriculture biologique 
 

 Développer sa réflexion et son 
investissement dans ce mode de 
production 
 

 Se préparer à l’installation 
 

 « Le CS AB est une formation qui cible 
l’agriculture biologique et ouvre encore 
plus sur les pratiques alternatives : non 
travail du sol, biodynamie, etc.… Suivre 
cette formation permet aussi de se laisser 
du temps pour bien réfléchir à son projet. 
Il y a de nombreuses visites en plus du 
temps en entreprise ce qui est gros 
avantage pour connaître les pratiques du 
terrain. » 

Témoignages 

 « J’ai choisi cette formation parce 
qu’elle apporte beaucoup de pratique 
et qu’on étudie aussi bien le 
maraîchage que l’arboriculture.  » 

Niveau IV 

Formation De 18 à 21 ans Plus de 21 ans 

1ère année 959,02 €(64% SMIC) 1138,84 €(76 % SMIC) 

 « L’objectif pour moi c’est de faire 
quelque chose qui a du sens.  » 

 « Le CS AB est pour moi une 
formation vraiment complète en 
agriculture biologique qui me conforte 
dans mon choix d’une installation 
future.  » 

La validation du CS AB ne permet l’accès 
à la dotation jeunes agriculteurs que par 
dérogation. 

POUR QUELS MÉTIERS ?  
  Chef d’exploitation en 

agriculture biologique 
 

 Salarié agricole dans 
une exploitation 
spécialisée en 
agriculture biologique 

 

 Commercialisation/vent
e en agriculture 
biologique 



RENSEIGNEMENTS 

CFAA de Tarn-et-Garonne 
1915 Route de Bordeaux 

82200 MONTAUBAN 
05 63 21 23 87 

 cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr  

Inscription 
1. Remplir la fiche de  préinscription apprentis 

 

2. Chercher un maître d’apprentissage et lui faire 
remplir la fiche de renseignements sur l’entreprise 

100% 

Taux de réussite 

 

En 2017, 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 an à partir de novembre avec : 
 16 semaines en CFAA 
 

 31 semaines en entreprise dont 
5 semaines de congés payés 

Durée Enseignements 

CFAA labellisé « Accueil Handicap » 

Le CFAA de Tarn-et-Garonne adhère à la 
charte pour l’accueil des personnes 
handicapées en formation portée par le 
Conseil Régional et l’AGEFIPH. Afin de  
garantir l’égalité d'accès à la formation aux 
stagiaires handicapés, la  personne ressource 
du CFAA est l’interlocuteur privilégié pour 
toutes les questions en lien avec le handicap. 

Validation du diplôme 

Le diplôme est délivré par le Ministère de L’Agriculture 
 à tout candidat ayant validé chaque Unité Capitalisable. 
Le candidat a 5 ans pour obtenir l’ensemble de ces 
unités. 

Des intervenants 
professionnels et 

visites sur le terrain Des mises en situations 
professionnelles sur  les 
exploitations agricoles 

de l’établissement 

Partenariat avec l’espace test 
maraîchage de Ondes 

TP  nombreux et variés : 
Tailles des arbres fruitiers 

Plantation et récolte en maraîchage 
et fruitiers 

 DOMAINES 
LES UNITÉS 

CAPITALISABLES 
NATIONALES 

Etre capable d’organiser un système de production en respectant la 
règlementation et les principes de l’agriculture biologique 

UC1 

Etre capable de mettre en œuvre les techniques de production 
spécifiques à l’agriculture biologique 

UC2 

Etre capable d’analyser les résultats technico-économiques des 
productions conduites en agriculture biologique et les conséquences 
d’une conversion 

UC3 

Etre capable d’assurer la transformation et la mise en marché des 
produits biologiques issus de l’exploitation dans le respect de 
l’hygiène, de l’environnement, de la sécurité alimentaire et du 
travail, ainsi que de la réglementation commerciale. 

UC4 

TOTAL       560 h 

Montage d’une ruche 

Montage de serre 
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