
DOMAINE PROFESSIONNEL

Tél. 02 22 06 06 13 
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes
www.cfa-ecb.fr

CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

Le contenu de la formation s'appuie sur 6 unités de 
formation de base + 2 unités de formation ouvrant sur 
les spécialités du BP Rea proposé au Lycée Issat

 Conduite d’un atelier de production et savoir-faire 
pratique

 Agronomie et conduite de cultures

 Gestion technique, économique, financière et 
administrative

 Développer une culture professionnelle en lien avec le 
vivant

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Développer tout particulièrement les compétences 

transversales liés à la conduite des productions végétales 
en agro écologie 

 Elaborer un système de culture en milieu urbain ou péri 
urbain en s'appuyant sur les ressources locales et un 
concept low-tech

 diversifier ses activités tout en contribuant à la résilience 
alimentaire des territoires. 

OBJECTIFS METIER 
Le BP REA est le diplôme qui prépare au métier de salarié en 

agriculture et à l’installation. Le centre développera tout 
particulièrement les compétences transversales liés à la 

conduite des productions végétales en agro écologie :

grandes cultures, cultures maraîchères de plein champ, cultures 
spécifiques, cultures innovantes à valeur ajoutée (houblon, 
chanvre…) cultures dans un contexte urbain ou périurbain.

2 ans

Septembre à Août

BP REA Responsable
d’Entreprise Agricole 
Productions Végétales

 Commercialisation et négociation
 Stratégie d’entreprise et gestion du travail

 2 spécialités  :  Cultures innovantes et spécialisées   /
Agriculture urbaine et périurbaine
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENTS

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATE DE MISE A JOUR

JUILLET 2022

Evaluation par UC . 

Evaluation en situation professionnelle

PREREQUIS 
 Etre agé(e) entre 16 et 30  ans.
 Cette formation en apprentissage est possible après l’obtention d’un 

CAP ou après un cycle complet du BEP ou d’une scolarité de classe 
de seconde.

 Cette formation est par ailleurs particulièrement adaptée à toute 
personne désireuse d'une formation agricole dans le cadre d'une 
réorientation ou reconversion avec projet d'installation

RECRUTEMENT : 

 Etude du dossier de candidature :  résultats scolaires et projet 
professionnel 

  entretien individuel

 Apports théoriques
 Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux 

techniques
 Réalisation de travaux collaboratifs
 Échanges de pratiques
 Travaux dirigés
 Études de cas

Le centre de formation s'appuie 
sur sa ferme pédagogique et 

expérimentale en agro écologie, 
sur un réseau d'exploitations 

agricoles partenaires permettant 
des mises en situations de terrains 

à caractères professionnel. Un 
partenariat spécifique est en place 
avec un producteur de houblon et 

une structure maraichère

La durée de formation sur 2 années est de 950  heures .   
 L'alternance proposée est 2 jours / 3jours . 
Chaque semaine, l'apprenti(e) est en centre de formation 2 jours et sur 
l'entreprise d'accueil 3 jours. 
Soit 32 semaine par an en centre de formation (2 jours ).

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend 
l'entreprise d'accueil

Le BP REA est destiné à une entrée 
rapide en emploi.

Il est cependant souvent complété par 
un Certificat de Spécialisation (CS) ou 
une certification de Branche (CQP) 
dans le domaine de choix de 
l'apprentis (Lait, Porc, Tracteurs et 
machines agricole, Conducteur 
d'engins agricole, etc.)

Brevet Professionnel 
Responsable d’Entreprise 
Agricole Productions 
Végétales

RNCP 29257

Lycée ISSAT
6 rue de la Maillardais 35600 
REDON

Romain CHEMIN
02 99 71 11 00 
apprentissage@issat.cneap.fr




