Responsable d’exploitation agricole conventionnelle et agrobiologique Dordogne

Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole
Publics
concernés

✓ Cette formation s’adresse à des personnes souhaitant exercer des activités agricoles en tant que

chef d’exploitation
✓ Elle s’adresse à des personnes engagées dans un parcours agricole et en contact avec les

structures en charge de l’accueil des candidats à l’installation
Objectifs

✓ Le BP REA permet d’acquérir la capacité professionnelle agricole nécessaire à l’installation en

qualité de Jeune Agriculteur et ouvrant droit aux aides de l’Etat pour les personnes nées après le
1er Janvier 1971
✓ Formation en Unités Capitalisables qui tient compte du projet professionnel et des acquis des
candidats
Niveau d’entrée
et pré-requis

✓ Etre âgé de plus de 18 ans à l’entrée en formation
✓ Etre titulaire d’un CAP ou BEP et 1 an d’expérience professionnelle dans le secteur agricole ou

3 ans d’expérience professionnelle dans un autre secteur
Modalités
d’entrée

✓ Information collective, tests en matières générales et informatique, entretien individuel
✓ Justifier d’une année d’activité professionnelle avant l’entrée en formation

Modalités
d’organisation

✓ Périodes d’entrée :
 Septembre : parcours complet et modulaire
 Février : Uniquement pour des parcours modulaires
✓ Durée : de 150 heures à 1200 heures (920 h en centre et 280 h en entreprise)
✓ Pour la formation ouverte et à distance : 20% en autoformation et 25% en pratique
professionnelle et 55% en centre (Individualisation du parcours suite à un entretien et éventuellement
tests de positionnement)
✓ Rythme : 35 heures/semaine en centre et en entreprise
✓ Lieu : CFPPA de Coulounieix-Chamiers

Méthodes
pédagogiques

✓
✓
✓
✓
✓

Equipe
Nombre de
places ouvertes
Modalités
d’évaluation

Apports théoriques en salles
Intervenants extérieurs, visites d’exploitations
Stages individuels en entreprise
Autoformation, formation en face à face, formation en situation professionnelle
Equipe de formateurs qualifiés et expérimentés

✓ Minimum : 6

Maximum : 44

✓ Formation de niveau IV
✓ Épreuves certificatives de type SPE (Situations Professionnelles d’évaluation) tout au long de la

formation validées par un jury permanent nommé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Cette formation est financée par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds Social Européen. Selon
votre situation et votre profil, vous pourrez prétendre à différentes modalités de financement et
de rémunération. N’hésitez pas à nous contacter pour vous orienter vers les solutions les plus
adaptées. (conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html)

Coût de l’action

✓
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Contenu
de la formation

Les 12 UC du BP REA

Objectifs

2 UC générales

UCG 1 : Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les
techniques liées au traitement de l’information
UCG 2 : Situer les enjeux environnementaux et sociétaux de l’agriculture

(UCG)
6 UC professionnelles
(UCP)

UCP 1 : Élaborer un diagnostic global de l’exploitation agricole conventionnelle ou agrobiologique dans son environnement
UCP 2 : Prendre en compte les dynamiques sociales et professionnelles de
son territoire pour en devenir acteur
UCP 3 : Gérer le travail dans l’exploitation agricole
UCP 4 : Réaliser le suivi administratif et la gestion de l’exploitation
agricole
UCP 5 : Commercialiser les produits de l’exploitation agricole
UCP 6 A : Élaborer un projet professionnel lié à une exploitation agricole

2 UC techniques
A choisir dans la liste
(UCT)

UCT A : Conduire un atelier de production laitière (bovin, ovin, caprin)
UCT B : Conduire un atelier de production d’animaux de boucherie (bovin,
ovin, équin)
UCT E : Conduire un atelier de production avicole
UCT F : Conduire un atelier de production apicole
UCT G : Conduire un atelier de production de grandes cultures
(conventionnelles ou agrobiologiques)
UCT H : Conduire un atelier viticole
UCT P : Conduire un atelier de vinification et d’élevage des vins
UCT J : Conduire un atelier de productions horticoles ou maraîchères en
agrobiologie
UCT K : Conduire un atelier de production arboricole
UCT S : Gérer les équipements sur l’exploitation agricole (sous réserve d’habilitation)

2 UCARE
A choisir dans la liste

Liste des UCARE :
- Transformation des palmipèdes à foie gras
- Gavage des palmipèdes à foie gras
- Création d’un laboratoire de transformation
- Taille des fruitiers
- Entretien du matériel
- Conversion à l’agriculture biologique
- Diversification

Pratique professionnelle : Formation en entreprise agricole, durée à définir selon les parcours
Taux de réussite
et/ou débouchés
Langue
d’enseignement
Modalités
pratiques

✓ 100 % des stagiaires présentés à l’examen

✓ Français

✓ Le CFPPA est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
✓ Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation théorique

