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Brevet Professionnel 
Responsable d'Entreprise Agricole  (BPREA) 

Activités de spécialisation, au choix :  
 
agriculture sociétaire, énergies renouvelables,  
atelier d'engraissement, 
tourisme rural,  ferme pédagogique, 
autonomie fourragère, atelier ovin, atelier volailles, 
agriculture bio, maréchalerie, taille fruitière… 

 
Pour les productions très spécifiques,  
des échanges sont prévus 
avec d’autres centres de formation  
(apiculture, plantes médicinales, escargots,….) 

 

    

    

    

    

Objectifs   Vous souhaitez : 
 accéder à la capacité professionnelle pour devenir chef d'entreprise agricole 
ou acquérir une formation professionnelle de niveau IV pour devenir salarié hautement qualifié dans un 
 atelier  ou une exploitation agricole 
ou acquérir les compétences techniques, économiques, fiscales et juridiques nécessaires pour la 
 conduite d'une exploitation agricole 
 

Capacités et compétences 
 piloter le système d'exploitation  
 s'intégrer dans les réseaux professionnels et territoriaux, 
 commercialiser ses produits, 
 gérer son exploitation,  
 organiser le travail,  
 conduire une activité de production,(et/ou) de transformation, (et/ou)  

de services. 
 

Contenu de la Formation 
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Le programme de formation est disponible sur notre site (planning de l'année en cours). 
 

L'entreprise agricole dans son 
territoire 

 
Diagnostic global 
Etude de territoire 
Gestion du travail 

Suivi administratif & gestion de 
l'exploitation 

Commercialisation des produits 

Conduite de l’entreprise agricole 
 

Enjeux environnementaux et sociétaux de 
l'agriculture et agroécologie 

Connaissances et techniques liées au 
traitement de l'information 

Les activités de production, transformation  
et de service… 
  
- Conduite de l’atelier principal et d'une activité 
complémentaire 

� de production animale  
� de production végétale  

- Atelier de transformation, 
- Gestion des équipements,  
- Activité de service 

1340h 

1060h centre 

280h entreprise 

de septembre à juin 

Stages en entreprise  
 

pour acquérir une 
démarche et une pratique 

professionnelles 



MAJ  12/09/19 
 
 
 
 
 

 

Déroulement 
La formation se déroule dans le cadre d’un parcours individualisé : les durées de la formation sont adaptées à 
chaque stagiaire. Il est possible de suivre la formation soit à temps plein sur un an ou en alternance sur deux 
ans, soit à temps partiel. 
Pour un stagiaire autonome, certains parcours peuvent être étudiés à distance avec l’appui du Centre De 
Ressources dans le cadre de la Formation Ouverte ou A Distance. Ces parcours  comprennent  des parties  
en autonomie à  effectuer à domicile ou au Centre de Ressources du CFPPA, ainsi que des semaines de 
regroupement obligatoire au centre.  
    

Publics concernés  
- demandeur d'emploi qui désire s'insérer dans la filière agricole (installation, salariat) 
- conjoint d'exploitant qui souhaite s'installer ou s'investir dans l'exploitation agricole 
- salarié d'autre secteur qui souhaite se reconvertir 
 

Rémunération 
Cette formation peut être rémunérée selon le statut du stagiaire (nous consulter pour étude de chaque cas). 
Elle  est éligible au CPF (Compte Personnel de Formation). 
 

Conditions d'Admission 
� Être âgé de plus de 18 ans  
� Avoir  un CAP, ou un niveau BEP, ou avoir suivi une classe de seconde 
� Justifier au moins de l'équivalent d'une année d’expérience professionnelle à taux plein à la délivrance de 

la dernière unité du diplôme 
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation citées ci-dessus devront attester, soit d'une année d’activité professionnelle 
effective avant l’entrée en formation dans un secteur d’activité correspondant aux finalités du diplôme, soit de trois années d’activité 
professionnelle dans un autre secteur. 
 

Conditions d'entrée  à la formation 
Avoir un projet professionnel              Participer à un entretien de motivation 
Présenter une prescription de formation 
 

Validation de la Formation 
- Brevet Professionnel de niveau 4 délivré par le Ministère de l’Agriculture lorsque l'ensemble des UC définies sont acquises. Les 
candidats ont 5 ans pour obtenir l’ensemble des unités. 
- La Validation d'Acquis Académiques est prise en compte lors de la définition du parcours de formation pour un candidat ayant 
un diplôme de niveau IV et plus. Des évaluations certificatives peuvent être proposées au candidat à l'entrée en fonction de son 
profil. 
- le BPREA peut être obtenu tout ou partie par la voie de la Validation d'Acquis d'Expérience s'il justifie de 1 an d'expérience 
professionnelle en lien direct avec la filière  
- Les certificats réglementaires  CCTROV et  Certificat Individuel pour l'utilisation des Produits Phytopharmaceutiques sont 
obtenus par équivalence.  
  

POUR S'INSCRIRE 
Contacter : Florence CODEMO (secrétaire), Marie Thérèse BOUCHOT (Coordonnatrice) 
   au :   CFPPA de Charolles 

Chemin d’Ouze 71120 CHAROLLES 
℡ 03 85 24 00 80  

�cfppa.charolles@educagri.fr 
www.epl-fontaines.fr 

  


