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Y BON À RETENIR

I INSTALLATION I MARAICHAGE I ELEVAGE I GESTION I TRANSFORMATION I AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La formation est financée par la
Région Bretagne. Les coûts
pédagogiques (8 000,25€) sont
intégralement pris en charge dans
le cadre de QUALIF Emploi pour
les personnes en recherche
d'emploi.
De plus, en fonction de votre
situation, la région Bretagne
attribue une aide financière pour
couvrir une partie des frais liés à
la formation.

La formation peut également faire
l'objet d'autres dispositifs de
financement. Le Centre de
Formation vous accompagne
pour une solution personnalisée.

Y BON POUR APPRENDRE
Modalités pédagogiques :
• Interventions de professionnel·le·s
• Visites en milieu professionnel
• Études et travaux pratiques sur le terrain
• 10 semaines de stage en entreprise
• Accompagnement individuel
• Salle informatique à disposition
• Personnes en situation de handicap : parcours
adaptable et aide possible pour l'achat d'outils
pédagogiques et/ou techniques.
Référente handicap : L.Haillot

BP REA

• Logements et repas possibles sur le campus
• Possibilité de bourses d'aides à la mobilité
internationale. Référente mobilité : A.Cadoudal
• Référente insertion : L. Haillot

BREVET PROFESSIONNEL
RESPONSABLE
D’ENTREPRISE AGRICOLE
En Formation continue

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
Contact : CFPPA - secrétariat
Rue de Bretagne - BP 181
56308 Pontivy Cedex
tél. : 02 97 25 20 19 - fax : 02 97 25 65 00
cfppa.pontivy@educagri.fr

www.legroschene.fr
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CAMPUS SCIENCES & NATURE

BP REA

BREVET PROFESSIONNEL
RESPONSABLE D'ENTREPRISE
AGRICOLE

Ce diplôme de niveau 4
donne la capacité
professionnelle qui permet
l’installation aidée par
l’État. Cette formation de 9
mois s’adresse aux
futur·e·s éleveur·euse·s et
maraîcher·ère·s et/ou
salarié·e·s agricoles.
• Taux de réussite 2020-21= 83 %
• Taux de satisfaction: à la question "si c'était à
refaire", 86 % du groupe en 2020-21 déclare être
partant sans hésitation.
• Taux d'insertion en sortie de formation : 55 % sont
installés ou en cours d'installation, 36 % en emploi
agricole et 9 % (soit 2 personnes) en recherche
d'emplois .

Y UN DIPLÔME POUR MOI
Formation pour adultes ayant un projet
d'installation ou de salariat en agriculture.

Y TOUT UN PROGRAMME
La formation dure 9 mois, de février à
novembre (rentrée possible jusque
début mars).

Y ET APRÈS LE DIPLÔME ?

• 875 heures (25 semaines) en centre

Notre objectif est d'accompagner les
porteur·euse·s de projets agricoles
dans leur réflexion et leurs démarches
d'installation agricole.

• être âgé·e de plus de 18 ans

• 350 heures (10 semaines) en entreprise

Vous pouvez également :

• Sans diplôme : pouvoir attester d'une année
d'activité professionnelle à temps plein dans le
domaine agricole
OU
Sans diplôme : pouvoir attester de 3 années à
temps plein dans tout autre domaine.
OU
Avec un diplôme de niveau 3 minimum (ex
CAP) : avoir travaillé pendant au moins un an
(tous secteurs d'activité confondus)

Le BP REA est composé de 7 blocs
dont les objectifs sont :

• devenir salarié·e. : ouvrier·ère qualifié·e
en élevage ou en maraîchage
biologique ; conducteur·rice d'engins
agricole.

Formation tout public : demandeur·euse d'emploi,
salarié·e, ...
Conditions d'admission :

Conditions d'inscription :
• Compléter un dossier de candidature (disponible
au centre de formation et sur notre site internet).
• Sélection : entretien de motivation

80% présentiel et 20% en distanciel

• de savoir piloter et gérer une
entreprise agricole
• de savoir conduire des ateliers de
production en polyculture-élevage ou en
mararaîchage biologique
• de savoir commercialiser les produits
• de réflechir à son projet professionnel
La formation est organisée en Unités
Capitalisables (UC) correspondant aux 7
blocs de compétences. Modalités
d'évaluation : mises en situation
professionnelle suivies d'entretiens
d'explicitation validant un ou des blocs.

• poursuivre votre démarche d'installation
en intégrant le dispositif 3 P (Parcours
Professionnel Personnalisé) ou intégrer
une formation complémentaire (type
Certificat de Spécialisation, exemple :
CS PTCPF - transformation des produits
fermiers, CS TER - tourisme vert)

CAMPUS SCIENCES & NATURE

BP REA
BREVET PROFESSIONNEL
RESPONSABLE ENTREPRISE AGRICOLE
DETAIL DES BLOCS DE COMPETENCES DE LA FORMATION
BLOC 1. Se situer en tant que professionnel

105 h

Observer pour mieux agir :
- S'approprier les principaux mécanismes
qui régissent les systèmes vivants
- Valoriser les fonctions naturelles du milieu
Débattre, élaborer une position :
- Organiser et conduire des débats
- Thèmes : organisations agricoles, modèles agricoles,
coopération agricole, ...

BLOC 2. Piloter le système de production

140 h

Adapter son système de production
Organiser le travail et manager une équipe
Embaucher un.e salarié.e

BLOC 3. Conduire un processus de production

210 h

Choisir ses techniques culturales pour préserver
et améliorer la fertilité de sols
Concevoir son calendrier de production
Concevoir ou proposer un changement technique
pour améliorer la conduite du système
Maîtriser ses techniques de production

BLOC 4. Assurer la gestion technico-économique,
financière et administrative de l'entreprise

175 h

Interpréter ses résultats comptables
Raisonner un investissement
Prévoir et gérer sa trésorerie
Choisir le statut adapté pour mon entreprise

BLOC 5. Valoriser les produits ou services de l'entreprise

105 h

Réaliser la négociation d'un contrat, d'un projet ou l'achat d'un produit
Commercialiser un produit ou un service

BLOCS 6 et 7. S'adapter à des enjeux professionnels particuliers
Le contenu de ces deux blocs est défini en fonction du/des projet(s) de
l'apprenant.e

140 h

PLANNING PREVISIONNEL :

HORAIRES EN CENTRE DE FORMATION

SESSION DE FEVRIER A NOVEMBRE 2022

Lundi : 9h30-12h30/13h30-17h30
Mardi, mercredi et jeudi :
8h30-12h30/13h30-17h30

En centre de formation

875 heures

Période d’application (stage)

350 heures

Vendredi : 8h30-12h30

Le métier d'Agriculteur, source. Kelformation
Le métier d'agriculteur consiste en la réalisation des travaux nécessaires à la production, dans une exploitation
spécialisée, d'animaux ou de cultures comme les céréales, oléagineux, betteraves, pommes de terre, etc.
Exerçant son activité en plein air, le plus souvent seul, l'agriculteur prépare les sols, sème, plante, épand les
engrais, désherbe et récolte. En outre, il conduit des engins mécaniques et assure l'entretien régulier des outils,
des machines et des installations agricoles.
Il peut faire de la culture ou de l'élevage, et en tant que tel, son travail recouvre des domaines divers et variés.
C'est un gestionnaire et un entrepreneur. C'est en effet lui qui décide des investissements à effectuer. Pour ce
faire, il doit connaître la réglementation de l'Union européenne, l'évolution des marchés qui conditionnent les prix
et les perspectives de débouchés de ses produits. De plus, il doit savoir diriger et gérer son exploitation: bonne
tenue des comptes, montage de dossiers pour l'exploitation et les subventions, diverses négociations avec ses
fournisseurs, démarchage auprès des clients, etc.
Soucieux de l'environnement, il doit savoir utiliser les produits phytosanitaires et se conformer aux dispositions et
prescriptions en vigueur afin de ne pas nuire à la santé des hommes.
Le rythme de travail varie selon les saisons, la croissance des végétaux, et surtout, les variations climatiques avec
de fortes pointes en période de moissons ou de récoltes. Il doit être capable de travailler la nuit et les week-ends.
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