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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

 C2- Piloter le système de production

 C3- Conduire le processus de production dans
l’agroécosystème

 C4- Assurer la gestion technico-économique,
financière et administrative de l’entreprise

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Gérer des cycles de productions, végétales ou animales
 Piloter le système de production
 Préserver et améliorer les sols de la biodiversité
 Maîtriser les procédés de transformation
 Commercialiser les produits
 Utiliser des agroéquipements et des outils d’aide à la

décision (OAD)
 Manager une équipe
 Savoir anticiper et s'adapter dans un contexte en rapide

évolution
 Développer son entreprise

OBJECTIFS METIER
Le Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole prépare à 

l’installation en agriculture, en individuel ou en société. Il permet aussi 
d'accéder aux emplois salariés de responsable d'atelier, d'élevage ou 

de cultures.  

2 ans
1 an si titulaire d’un niveau IV

Septembre à juin

BP REA Responsable 
d’Entreprise Agricole

C5- Valoriser les produits ou services de l’entreprise

C6 / C7- S’adapter à des enjeux professionnels
particuliers
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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

MARS 2022

Par Unité Capitalisable (UC)
PREREQUIS

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat  d’apprentissage (15
ans si classe de 3ème validée)

 Être titulaire d'un CAP
 Ou être issu d'une classe de seconde

RECRUTEMENT

 Organisation de Portes ouvertes, présentation de la formation  dans des
établissements

 Entretien individuel de positionnement afin de vérifier les  prérequis
académiques et mesurer la cohérence du parcours  scolaire et
professionnel

 Apports théoriques
 Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux

techniques
 Réalisation de travaux collaboratifs
 Echanges de pratiques
 Travaux dirigés
 Etudes de cas

Exploitation pédagogique
Parcelles d’expérimentation
Atelier d’agroéquipement

Année 1 : 455 heures de formation – 34 semaines en entreprise – 
Alternance 2s/2s
Année 2 : 455 heures de formation – 34 semaines en entreprise – 
Alternance 2s/2s

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

CS Bovin-Lait

 Avicole
Porcs ou TMA

Brevet Professionnel 
Responsable d’Entreprise 
Agricole
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