
La création, l’innovation, le développement 
et l’adaptation aux besoins du territroire: 
c’est ça la MFR de la Plaine des Palmistes.

Formation unique
à la Réunion! 

Un certificat de spécialisation 
en production, transformation 
et commercialisation, c’est quoi?

C’est une formation en plus d’un brevet 
agricole ou d’un baccalauréat professionnel 
pour pouvoir travailler ou créer 
une entreprise de production, de transfor-
mation et de commercialisation.

Et on y apprend quoi en CS?

Pendant le temps en entreprise, tu découvres 
un métier et ses spécificités concrètement.
Pendant le temps des cours, 4 unités 
d’enseignement sont développées 
pour approfondir ses notions:
- être capable d’organiser la production, 
la transformation et la commercialisation 
des produits fermiers ;
- être capable de mettre en œuvre 
des techniques de production fermières ;
- être capable de mettre en œuvre 
ces techniques dans le respect des règles 
HACCP et en toute sécurité ;
-être capable de mettre en œuvre 
des techniques de commercialisation 
de ces produits.

Ce CS est 1260h dont 700
en entreprise et 560 
en centre de formation!

Comment s’inscrire?

Tout d’abord tu dois être titulaire 
d’un diplôme dans le domaine agricole 
(baccalauréat ou brevet professionnels) 
ou alors avoir pour projet de créer 
une entreprise de PTCPF.
Ensuite, envoie ton CV et ta lettre 
de motivation à la MFR de La Plaine 
des Palmistes.
Tu auras ensuite un entretien avec 
le responsable du CS puis une rencontre 
avec ton maître d’apprentissage, avant 
la signature du contrat d’apprentissage.

Un statut d’apprenti, 
c’est une rémunération
garantie! Quels sont les débouchés?

Être créateur ou salarié d’un atelier 
de transformation du lait en fromage, 
de confection de foie gras, de confitures, 
de charcuterie...

La MFR de la Plaine des 
Palmistes vous propose de 
suivre une formation sur 
un an et de valoriser  votre 
expérience !

Une formation en 
partenariat avec le lycée 
agricole de St Joseph!

Pourquoi la MFR de La Plaine 
des Palmistes?

Il existe seulement 2 centres de formation 
en France au CS PTCPF, dont la MFR 
qui est bien ancrée dans le territoire agricole 
depuis plus de 30 ans. 
Elle est gérée par un Conseil d’Administra-
tion composé de parents d’élèves, de maîtres 
de stage, d’employeurs, de responsables 
professionnels et d’anciens élèves.
La MFR de la Plaine des Palmistes 
est un espace d’initiatives, de rencontres, 
de dialogues et de partages pour aboutir
à un projet associatif en réponse aux besoins 
des jeunes et des adultes en formation et du 
milieu professionnel.



Certificat de Spécialisation

MFR Plaine des Palmistes
35 rue Arzal Adolphe
97431 La Plaine des Palmistes

02 62 51 38 91

Responsable CS:
Mme SEBBAR
lea.sebbar@mfr.asso.fr

Production, transformation 
et commercialisation de produits fermiers


