
Brevet Professionnel Responsable
d'Entreprise Agricole - BPREA

Spécial ité agrobiologie
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EPLEFPA du Morvan
CFPPA du Morvan

rue Piere Mendès France
581 20 Chateau-Chinon
tel 03/86/79/49/30

contact : cfppa.chateauchinon@eduacgri.fr
www.morvanformations.com

Agriculture
Certification de niveau 4

Référent handicap :
Mirei l le Gallois

contact : 03/86/79/49/30
Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation

en agriculture
en animation
en insertion

n'hésitez pas à nous contacter !
Où nous trouver

Le personnel est
sensibi l isé à la

nécessité d'adapter
son accueil aux

différents personnes
en situation de
handicap, et vous

informe de
l'accessibi l ité du
bâtiment et des
services.



Vous cherchez des formations répondant à la fois aux besoins de professionnalisation de vos
personnels et à vos exigences organisationnelles et financières (formation sur plan de formation,
dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi, CPF, CPF de transision, contrat de

professionnalisation ...) Nous vous proposons des modules de formation ciblés.

- Acquérir les connaissances nécessaires pour conduir son projet d'instal lation en
agriculture et en agrobiologie.

OBJECTIFS

CONTENUS

- Commercial isation et communication en AB ( étude de marché - vente directe en
circuits courts - transformation - val idation HACCP ).
- Le sol et ses dynamiques ( rotation - ferti l i té du sol - introduction aux infrastructures
agro-écologiques - fondamentaux Bio-chimiques ).
- Connaissances des plantes ( Plantes Bio indicatrices - uti l isations phytothérapie . . . ).
- Conduite de productions animales ( pratiques sanitaires - autonomie du système
fourrager ).
- Fonctionnement et gestion d'une ferme en agriculture biologique - Conduire son
projet d'instal lation ( se constituer un réseau - garantir la rési l ience de son système ).

Durée de l'action :
1 365 heures

Voie de formation:
En continue.

Organisation pédagogique :
En présentiel ou à distance avec une alternance
centre entreprise : 1 8 semaines de regroupement -
11 semaines de mises en situations
professionnelles et 1 0 semaines de stages.
Parcours individual isé (V.A.A.).

Modularisation :
La formation étant modularisée, i l est possible de
valider indépendament un ou plusieurs blocs de
compétences.

Conditions accés :
- Avoir 1 8 ans dans l 'année de formation.
- Avoir un projet d'instal lation dans le domaine
agricole.

Pré-requis :
- Avoir obtenu un diplôme ou justifier d'une
expérience professionnelle de 1 an dans le domaine
agricole ou 3 ans hors domaine agricole.

Coût de la formation compléte
1 21 80.00€ sans frais pédagogique.

Financement
- Éligible au CPF
- Prise en charge par le Conseil Régional de
Bourgogne Franche Comté pour les demandeurs
d'emploi
- Prise en charge OPCO pour les salariés

Rémunération :
Selon le statut, rémunération de formation :
- Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté.
- Continuité de Pôle Emploi.
- Employeur.

Modalité de sélection :
Entretien de motivation.

Coopération internationale :
Possibi l ité de stage en entreprise au Chil i .

Démarrage de formation :
Prévu en septembre 2021 .

85% de
satisfaction

88% de
réussite

93 %
d'instal lation

PUBLIC

- Tout public

SPÉCIFICITES DU MÉTIER

MODALITE D'ÉVALUATION

POURSUITE D'ÉTUDES / DÉBOUCHÉS

- Evaluations en 7 unités capital isables et mise en situations professionnelles où la
compétence s'exprime.

- Cette formation n'a pas vocation à vous orienter vers la poursuite d'étude mais vers
la création d'entreprise agricole.

- I l existe bien des façons d'être agriculteur. Le savoir-faire technique ne suffit plus.
L'agriculteur dirige son exploitation comme un chef d'entreprise, s'aidant de l 'outi l
informatique pour suivre sa production et pour la vendre.
Quelle que soit l 'exploitation, i l faut fournir un travail énorme et toujours se remettre
en question. En outre, nombreux sont les agriculteurs qui, aujourd'hui, ajoutent une
corde à leur arc.




