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● Durée de la formation  :
La formation se déroule sur 1 an.

● Formation en APPRENTISSAGE   :

Alternance  entre  les  12 semaines  de  formation  réparties  sur
l’année selon le rythme de travail de la MFR, 34 semaines de
travail en entreprise.

Le savoir ne s’acquiert pas seulement dans une salle de classe…
A  partir  de  cette  réalité,  les  MFR  appliquent  une  pédagogie  de
l’alternance entre :
- une formation professionnelle en entreprise  grâce à un travail en
situation réelle avec des responsabilités professionnelles,
- un temps d’étude à la MFR (composé de cours, de travaux pratiques,
de visites,etc.).

L’alternance adoptée dans les MFR développe donc l’idée suivante :
c’est l’insertion d’un jeune dans son milieu de vie qui provoque souvent
un éveil intellectuel et une motivation pour les études.

● Objectifs  :
- Assurer l’exploitation d’une unité de méthanisation, le suivi et la qualité
du produit final
- Connaître un métier, repérer les temps forts de l’organisation du travail
et les compétences requises pour celui-ci.

● Conditions d’admission:  

- Expérience professionnelle en agriculture
           - Diplôme en agriculture de niveau IV (bac pro / BP REA/ BTSA)
           - Admission après étude si porteur d’un projet

● Conditions financières:  

- L’apprenti est salarié, il touche chaque mois un salaire.

                              

Nos Forces

  Un suivi individualisé par la      
proximité avec l’équipe éducative.

Des établissements à taille 
humaine, un accueil en petit groupe
favorisant la convivialité.

Une ambiance éducative et la vie 
résidentielle permettant 
l’apprentissage et la citoyenneté.

Une implication dans le territoire.

Une vie associative favorisant les 
échanges.

La restauration, la navette aux 
gares, l’hébergement sont assurés 
sur le site

CS RUMA

Présentation de la formation

Formation
dans les 
Hauts de
France

Admission et aides

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite
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● Modalités d’évaluation   :

Le  certificat  de  spécialisation  «Responsable  d’une  unité  de
méthanisation agricole» est un titre organisé et délivré en unités
capitalisables. 

● Délivrance du diplôme   :
o Diplôme du ministère de l’agriculture
o Évaluation en situation professionnelle 

● Unités capitalisables   :

UC1 Gérer les flux d’entrée et de sortie
o Alimenter le digesteur
o Valoriser le digestat

UC2 Assurer le fonctionnement du méthaniseur
o Assurer la surveillance
o Réaliser la maintenance des installations

UC3 Piloter l’unité de méthanisation
o Assurer la gestion prévisionnelle des stocks des intrants
o Organiser les opérations liées au fonctionnement de l’unité  

● Spécificité de la formation   :

o visite de plusieurs unités de méthanisation 
o retours d'expériences

             Dans les Hauts-de-France, la méthanisation sera le secteur
le plus créateur d'emplois dans les énergies renouvelables.

      
      Les Maisons Familiales Rurales s’attachent à aider le jeune à

s’insérer rapidement sur le marché du travail.
      

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite
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Débouchés et poursuites d’études
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