
 

 

Objectif 
Former des chef.fe.s d’exploitation ou salarié.e.s qualifié.e.s d’entreprise en polyculture élevage 

sachant... 

… maitriser les techniques de productions animales et végétales ainsi que les procédés de trans-

formation et de commercialisation en fonction d’orientations choisies.  

   Capacité agricole pour une installation aidée 

BPREA - niveau 4 - RNCP29257 

Brevet Professionnel  

Responsable d’Entreprise Agricole 

Contenu de la formation 
 

 Développer une culture professionnelle en lien avec le vivant 

et se positionner dans les différents types d’agriculture 

 Piloter un système de production et gérer le travail 

 Conduire les différentes activités liées aux productions  

 Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de l’entreprise  

 Commercialiser les produits ou services de l’entreprise 

 Transformer les produits agricoles 

 Accueillir un public à la ferme 
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 Débouchés  Métiers de responsable d’exploitation  

 Formation de type BTS 

Durée Formation sur 2 ans. Par année : 

 14 semaines au centre   

      (13 semaines la 2e année) 

 38 semaines en entreprise dont 

5 semaines de congés payés 



Mobilité 

Bourses Erasmus en 

cours de formation ou 

post-formation 

Taux  2022 

Réussite examen : 62 %      Satisfaction : 100 %  

          Insertion professionnelle : en cours 

 

 

 Demande d’entrée en formation auprès du Centre  

 Dossier de candidature 

 Entretien de positionnement (motivation, projet per-

sonnel) 

Evaluation 

 100% en contrôle continu  

 7 unités capitalisables (UC) évaluées tout au long de la 

formation 

 Possibilité de valider des blocs de compétences 

Pédagogie 

 

 

 Septembre 

 Jusqu’à 6 mois après le début de la formation.  

Intervenants 

 Equipe de formateurs permanents 

 Professionnels (vétérinaires praticiens, ingénieurs et  

techniciens de la Chambre d’Agriculture, et d’organismes 

para-agricoles) 

Face à face 

Visites 
Travaux pratiques 

Voyages d’études 

Temps d’individualisation 
Alternance 

Echanges sur le vécu en entreprise  

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Pré-requis / Public ciblé 

 Avoir moins de 30 ans à la signature 

du contrat 

 Etre titulaire d’un CAP ou avoir un niveau BEP au mi-

nimum 

Les personnes ne justifiant pas de ces diplômes doi-

vent attester d’une année d’activité à temps plein 

dans un autre emploi en rapport avec la finalité du 

diplôme ou l’équivalent de 3 années dans un autre 

emploi. 
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Brevet Professionnel  

Responsable d’Entreprise Agricole 

 

 

 Formation gratuite  

 Rémunération en fonction de l’âge  (% du SMIC/SMC) 

 Aide possible aux frais annexes (hébergement, restau-

ration, premier équipement, permis) 

 Possibilité d’aides aux employeurs 

+ d’infos : http://www.alternance.emploi.gouv.fr 

Frais, salaires, aides € 
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Accessibilité 

Centre de formation accessible aux personnes 

en situation de handicap 


