Brevet Professionnel
Technicien de Recherche
& Développement

Objectifs professionnels
Le technicien de Recherche & Développement a pour mission de maintenir les animaux de laboratoire
dans leur milieu de vie adapté en respectant les règles d’éthique, du bien-être animal et de la législation en vigueur. Il contribue à la gestion d’une animalerie de recherche et participe à la mise en
œuvre et au suivi de protocoles.

Public
Demandeurs d’emploi, salariés

Contenu


Formation diplômante de niveau IV, reconnue par la profession



Parcours personnalisable selon vos acquis et votre projet professionnel, accessible par la VAE



Formation rémunérée selon le statut (demandeur d’emploi ou salarié)


Dispensée par des formateurs professionnels du secteur de la recherche privée et publique
et des formateurs du CFPPA. Elle se décline en 7 compétences professionnelles

Assurer le soin courant des animaux et de leur
environnement

189 h

Assurer le fonctionnement et la gestion d'une
unité expérimentale

156 h

Produire des animaux

206 h

Intégrer le bien-être animal dans sa pratique
professionnelle
Mettre en œuvre un protocole expérimental

201 h

60 h

Utiliser des modèles animaux dans le cadre d'un
protocole
Appliquer les techniques relatives au génie
génétique sur les animaux de laboratoire

188 h
35 h

Contact : Philippe BRETHAUX
CFPPA de Loir et Cher
BP 106 - AREINES - 41106 VENDÔME
Tél : 02 54 77 69 37
email : cfppa.vendome@educagri.fr
BPTRD

Recrutement


Pré-sélection sur dossier de candidature et entretien de motivation

Conditions d’admission


Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (CAPA, CAP, BEP) ou avoir suivi une seconde générale



Satisfaire à l’analyse du dossier d’admission et à l’entretien de motivation



Demandeurs d’emploi : faire valider votre projet professionnel par Pôle Emploi, Mission locale, Cap
Emploi ou autres structures d’orientation



Salariés : formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) - Congé Individuel de
Formation (CIF) - plan de formation de l’entreprise - contrat de professionnalisation - Nous contacter



Autres profils : possibilité de suivre la formation par apprentissage - Nous contacter

Modalités de validation


Validation de toutes les Unités Capitalisables lors d’épreuves orales sous forme d’un entretien
d’explicitation devant un jury de professionnels et de formateurs.

Les PLUS de la formation


Des formateurs et intervenants du milieu professionnel



Une animalerie pédagogique, agréée avec 4 espèces d’animaux de laboratoire



Accompagnement individualisé pour la formation et pour la recherche d’entreprises

Durée & Lieu
1 an
À temps plein

Avec un statut de stagiaire de la formation
professionnelle continue

1200 heures
en centre

6 semaines en
stage pratique

2 ans
En Alternance

Avec un statut de salarié
en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation

600 heures/an
en centre

Le reste
en entreprise

Formation du 04 septembre 2018 au 02 juillet 2019
Lieu

CFPPA de Loir et Cher à VENDÔME –AREINES
Site du lycée agricole du Loir et Cher

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre – Val de Loire et par l’Union européenne. L’Europe s’engage
en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen - Initiative pour l’Emploi des Jeunes (FSE-IEJ)

