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Diplôme de niveau 3 

CAP agricole — Opérateur en Industries  

Agro-Alimentaires (OIA) 

CFPPA Les 

Sardières  

Lieu de 

formation 

2 ans    
(modulable  

de 1 à 3 ans) 
 

Rentrée en 
septembre 

Durée 

1 semaine/mois 

en centre de 

formation 

3 semaines/mois 

en entreprise 

Alternance 

Parcours 

personnalisé             

en fonction des pré-

requis et  

des tests de 

positionnement. 

 

Individualisation et  

aide méthodologique 

Parcours de 

formation 

Contacter le 

CFPPA pour 

obtenir un 

dossier de 

candidature 

Satisfaire à 
l’entretien de 
motivation et 
aux prérequis 

Modalités 

d’inscription 

F5.2.9 Fiche formation APPRENTISSAGE CAPa OIA_Version D_20211214 

 Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux  

 Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle  

 Interagir avec son environnement social  

 Organiser le poste de travail en fonction de l’ordre de fabrication 

 Réaliser en sécurité des opérations de fabrication et de conditionnement des pro-

duits 

 Assurer l’hygiène et la qualité sur le poste de travail 

 S’adapter à des enjeux professionnels locaux 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 Salles équipées de vidéoprojecteurs, salles informatiques  
 CDI, espace de travail : autoformation, accompagnement, soutien… 
 Atelier de transformation agroalimentaire, Halle technologique 

 Laboratoires : biochimie, physique, microbiologie… 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  
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Contact : cfppa.bourg-en-bresse@educagri.fr          04 74 45 50 81   
EPLEFPA LES SARDIERES - 79 avenue de JASSERON - BP 58600 

01008 BOURG-EN-BRESSE CEDEX  

PUBLIC ET PRE-REQUIS  

Public : Etre âgé de 15 à 29 ans inclus. 

 

Prérequis: Sortir de classe de 3ème. 
 

Pour les jeunes sortant de parcours adaptés (ULIS, IME…) ou autres cas, 

passage de tests pour valider les prérequis suivants : 

* Lire et comprendre un document usuel professionnel,  

* Résoudre un problème de mathématiques avec 1 ou plusieurs des 
4 opérations. 

 
Avoir signé un contrat d’apprentissage avant l’entrée en formation. 
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ARCHITECTURE DE LA FORMATION  

Le CAPa OIA est constitué de 7 blocs de compétences  

F5.2.9 Fiche formation APPRENTISSAGE CAPa OIA_Version D_20211214 

Code RNCP : 25092 

S’insérer 

dans la vie 

active 

Le CAPa Opérateur en Industries Alimentaires vise une in-
sertion directe dans la vie active comme opérateur de 
production. 

Au sein d'un atelier de fabrication industrielle, l'opérateur 
transforme les matières premières en produits destinés à 
l'alimentation. Découpe, cuisson, mise en barquettes ou en 
bouteilles... il assure une ou plusieurs étapes de la réalisa-
tion d'un produit.   

Continuer 

ses études 

(poursuite de  
parcours, équiva-

lences, passerelles) 

Si l’apprenant a un bon niveau scolaire, certaines formations 
peuvent être accessibles après le CAPa comme préparer un 
brevet professionnel ou un bac professionnel ou un certificat 
de spécialisation (CS). 

QUE FAIRE APRES LE CAPa OIA ?  

BLOC DE COMPETENCES Objectifs Heures 

1 Agir dans des situations de la vie 
courante à l'aide de repères so-
ciaux 

 Prendre position dans une situation à ca-
ractère social et civique  

 Utiliser des outils dans des situations de la 
vie courante 

56 

2 Mettre en œuvre des actions 
contribuant à sa construction 
personnelle 

 S’exprimer à travers une réalisation person-
nelle 

 Adopter des comportements favorisant son 
équilibre personnel 

98 

3 Interagir avec son environne-
ment social 

 Adapter son langage et son comportement 
aux situations de communication 

 S'approprier les normes et cadres de réfé-
rence d'un collectif 

28 

4 Organiser le poste de travail en 
fonction de l'ordre de fabrication  

 Préparer le matériel 
 Préparer les matières premières et embal-

lages 

78 

5 Réaliser en sécurité les opéra-
tions de fabrication et de condi-
tionnement des produits 

 Réaliser des opérations de fabrication 
 Réaliser des opérations de conditionnement 

300 

6 Assurer l’hygiène et la qualité 
sur le poste de travail 

 Appliquer les procédures d’hygiène des 
locaux, des matériels et des personnes  

 Réaliser des opérations de contrôle qualité 
du produit 

81 

7 Mettre en oeuvre des techniques 
de vente 

 Mettre en place un point de vente 
 Conseiller et vendre un produit alimentaire 

35 

124 Accompagnement personnalisé, soutien, approfondissement… 

    

 TOTAL PARCOURS FORMATION CENTRE (en heures) 800 

Les métiers visés et leur environnement : https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/25092 

Indicateurs 

Le diplôme est 
délivré en contrôle 

continu. 

Une Unité 
Capitalisable = Un 

bloc de 
compétences. 

Possibilité de 
valider un ou des 

blocs de 
compétences. 

Le diplôme est 
obtenu lorsque 

tous les blocs de 
compétences sont 

acquis.  

Possibilité de 
bénéficier d’une 

épreuve de 
rattrapage si 

l’apprenant n’a pas 
validé l’épreuve au 

Evaluation  

Variable en 

fonction de l’âge 

de l’apprenti et du 

nombre d’années 

en apprentissage  

Détails sur : 

www.alternance.emploi. 

gouv.fr  

Rémunération 

Chaque apprenti 
est suivi par un 

formateur 
référent.  

Son rôle est 
d'accompagner 

l'apprenti tout au 

Suivi individuel 

Tous les résultats 
des indicateurs de 

cette formation 
sont à retrouver 

sur notre site    
Internet 

www.sardieres.fr 
 


