BP REA
Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole
Diplôme du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de niveau IV. Il a été rénové en 2017

OBJECTIF EMPLOIS VISES
Cette formation a pour objectif principal de permettre à des demandeurs d'emploi d'obtenir un BP
Responsable d’Entreprise Agricole diplôme de niveau IV.
Ce diplôme est nécessaire pour obtenir la capacité professionnelle agricole, obligatoire pour l'accession
à de nombreux avantages à l’installation et aux aides publiques à l'installation agricole.
Formation éligible au Compte Personnel de Formation. Code CPF: 2161

PUBLIC
Le public cible de cette action est constitué de demandeurs d'emploi en projet d'installation agricole et
ayant besoin d'un diplôme pour bénéficier des aides à l'installation ou ayant besoin d'acquérir des
connaissances techniques, économiques, réglementaires... pour construire un projet d'installation. Les
projets sont variés, il s'agit soit de reprendre l'activité sur une exploitation existante soit de créer une
entreprise agricole.

CONTENU
5 Unités Capitalisables permettant d’acquérir les capacités suivantes :
- C1 : se situer en tant que professionnel
- C2 : piloter le système de production
- C3 : conduire le processus de production dans l’agro éco système
- C4 : assurer la gestion technico-économique, financière et administrative
- C5 : valoriser les produits au service de l’entreprise
2 Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale (à choisir dans la liste suivante)
- Transformation fermière des produits carnés
- Tourisme/ accueil
- Agroéquipements
- Outils numériques pour l’exploitant
Avec les 8 semaines de stage en entreprise, les stagiaires peuvent régulièrement associer la théorie à
la pratique.

ORGANISATION - RYTHME
Durée
Formation continue à temps plein d’octobre à juin comprenant 920 heures en Centre et 280 heures en
Entreprise agricole. Cette durée est ajustable selon le positionnement individuel du candidat.

DIPLÔME
Brevet Professionnel : Diplôme du Ministère chargé de l’Agriculture de Niveau IV
Le diplôme s’obtient par l’acquisition de 7 unités capitalisables (UC) qui peuvent être acquises au fil du
temps ou de manière continue.

CRITERES D’ADMISSION
Ils sont fixés par arrêté du Ministère de l'Agriculture.
Pour valider le diplôme, le stagiaire doit justifier d'une ou trois années d'activité professionnelle à temps
plein selon le niveau scolaire avant l’entrée en formation.
Satisfaire aux tests d’entrée (motivation, capacité...)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les inscriptions peuvent s’effectuer tout au long de l’année.
Des tests de positionnement et/ou de sélection ont lieu courant juin.
Seules les personnes ayant retourné leur dossier de candidature avant juin seront convoquées aux
tests.

INDIVIDUALISATION ET ORGANISATION DES PARCOURS
La formation est proposée par Unités Capitalisables, les candidats sont positionnés et se voient
proposer un parcours individuel qui tient compte des acquis académiques. La durée de la formation
peut ainsi être allégée. Le rythme de formation est aussi individualisable, le système UC permet
d'acquérir l'ensemble des unités sur la durée et éventuellement de suivre à temps incomplet la
formation (surtout en cas d'UC à repasser).

FRAIS PEDAGOGIQUES
La formation est financée par le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône Alpes et le cas échéant le FSE.
Il est possible d’y accéder dans le cadre Aide Individuelle de Formation (AIF pole emploi), d’un Congé
Individuel de Formation (CIF) ou d’un Contrat de Professionnalisation ou d’Avenir. Ou d’autres mesures
sectorielles diverses.
Les stagiaires doivent fournir leur tenue individuelle de travail.
La participation aux épreuves d’admission est gratuite pour tous les candidats.

PRATIQUE
Le Centre de Formation est situé à Yssingeaux à 800m du centre ville. Il est desservi par les transports
en commun. Ce centre est annexé au lycée agricole George Sand. Le CFPPA est un établissement
public habilité par la DRAAF pour la préparation au diplôme du BP REA
Les stagiaires peuvent bénéficier d’un accès au service de restauration scolaire du lycée agricole à tarif
spécial. Des hébergements sont possibles à proximité du centre.

CONTACT
Mme Muriel BERTRAND, responsable de formation
04 71 65 70 69 sur rendez vous, courriel : cfppa.yssingeaux@educagri.fr

Mars 2018

