
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 pour tout public

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.



Objectifs :
- Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour conduire
son projet d'installation en agriculture et en agrobiologie.

Compétences visées :
- Être capable de : - se situer en tant que professionnel .

- pi loter le système de production
- conduire le processus de production dans l’agroécosystème
- assurer la gestion technico-économique, financière et
administrative de l’entreprise
- valoriser les produits ou services de l’entreprise
- s’adapter à des enjeux professionnels particul iers.

Consulter le référenciel sur : https://chlorofil. fr/fileadmin/user_upload/02-
diplomes/referentiels/secondaire/bp/rea/bp-rea-refAvril-2017.pdf

Spécificités du métier :
- Travail physique en extérieur et en autonomie.
- Uti l isation de matériel professionnel spécifique.
- Vous trouverez toutes les informations sur le l ien ci-joint :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29257/

Contenus pédagogiques :
- Commercial isation et communication en AB
- Le sol et ses dynamiques
- Connaissances des plantes
- Conduite de productions animales
- Fonctionnement et gestion d'une ferme en agriculture biologique - Conduire
son projet d'instal lation

Les plus de la formation : validation HACCP - validation SST - interventions de
professionnels du secteur - accompagnement personnalisé en fonction du
projet.

Modalités d'évaluation :
- Evaluations en 7 unités capital isables sous forme de mises en situations
professionnelles où la compétence s'exprime.
- Si val idation partiel le : possibi l ité de valider les UC manquantes pendant 5
ans.

Poursuite d'études :
- Certificat de spécial isation et BTSA.

Débouchés professionnels :
- Instal lation en tant qu'agriculteur(rice) avec une entreprise agricole.
- Salarié d'exploitation agricole.
- Codes au Répertoire opérationnel des métiers et des emplois :
A141 6 - Polyculture, élevage A1407 - Élevage bovin ou équin
A1409 - Élevage de lapins et volai l les A141 0 - Élevage ovin ou caprin
A1411 - Élevage porcin

Durée de l'action :
1 365 heures soit 1 0 mois

Voie de formation:
Formation continue.

Modalités pédagogiques :
En présentiel ou à distance ( FOAD) avec une
alternance centre / entreprise : 1 8 semaines de
regroupement - 11 semaines de mises en situations
professionnelles ( tutorat ) et 1 0 semaines de stages.
Parcours individual isé : Validation des Acquis
Académiques selon diplôme antérieur.

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

Conditions d'inscription :
- 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 pédagogiques.

Financement :
- Él igible 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.

Modalités de sélection :
Entretien de motivation et dossier de candidature.

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

95 %
d'insertion

Promotion
2020

20 bénéfiaires

93 %
d'instal lation
après 1 an post
formation




