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                                (CODE NSF : 210 – DIPLÔME INSCRIT AU RNCP CODE 14927 –  
                       FICHE ROME A1416  ET A1407 – FORMACODE 21052 – NIVEAU IV) 

 

                                                                          Formation en alternance de 1239 heures dont  
                                                                959 heures en centre et 280 heures en stage pratique  
 

                                       Action conventionnée par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté  
                                et le Fonds Social Européen 

 

                                                         Le Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole (BPREA) est une formation   
                                                      diplômante individualisée basée sur le projet professionnel.  
                                                    La formation BPREA prépare à l'installation en Agriculture (Chef d'Exploitation) et aux emplois   
                                                 de responsable d'atelier d'élevage et de cultures.  
                                               La formation est validée par le BPREA, diplôme de Niveau IV du Ministère de l'Agriculture     
                                             permettant de justifier de la Capacité Professionnelle Agricole (CPA) pour obtenir les aides à  
                                           l'installation.  
 

                                                               
                                                 
 
                                Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation d'un agriculteur. 
                           

                            Le cœur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en élevage et en cultures, ainsi qu'en      
                         gestion d'entreprise. La communication sur les produits et sur le métier, la gestion des ressources humaines,  
                       le droit du travail, la prise de décision, la connaissance des filières de transformation et la qualité sont  
                    également abordés. 
 

                Ce diplôme est délivré par unités capitalisables. L'une des UC techniques porte sur un atelier de production 
             (lait, viande, hors-sol, volailles, grandes cultures, viticulture, horticulture, arboriculture, élevage d'équidés,  
           miel, saliculture). 
 

        Obtenir la capacité professionnelle agricole pour les futurs chefs d’exploitation. 
 

     Former des responsables d’ateliers agricoles. 

 
 
 
 
 

 Conduire un atelier de production laitière – 120 h 
 Situer Les enjeux environnementaux et sociétaux de l'agriculture  – 120 h 
 Conduire un atelier de production de grandes cultures  – 120 h  
 Prendre en compte les dynamiques sociales et professionnelles de son territoire pour en  

devenir acteur  – 55 h 
 Élaborer un projet professionnel de salariat en agriculture – 52 h 
 Gérer le travail dans l'exploitation agricole – 50 h 
 Élaborer un projet professionnel lié à une exploitation agricole – 53 h 
 Élaborer un diagnostic global de l'exploitation agricole dans son environnement – 65 h 
 Commercialiser les produits de l'exploitation agricole  - 50 h 
 Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au  

traitement de l'information – 100 h 
 Réaliser le suivi administratif et la gestion de l'exploitation agricole – 70 h 
 Appréhender les risques liés au tracteur et au chariot élévateur - Conduire les  

matériels en sécurité, dans le respect de l'environnement - Gérer l'entretien et  
les dépannages courants – 50 h 

 Contention / manipulation des animaux d’élevage – 50 h 

 Stage en entreprise – 280 h

http://www.cote-dor.chambagri.fr/fileadmin/documents_ca21/D03_Services_aux_professionnels/D03b_Creation_et_transmission/D03b_01_S_installer/Fiche_Capacite_Professionnelle.pdf
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Les formations du programme régional collectif sont accessibles à tout demandeur  
d’emploi de plus de 16 ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégorie 1, 2 et 3  
(immédiatement disponible) avec un projet professionnel validé par un prescripteur. 

 
 

 
 
Être mobile 
Avoir une bonne condition physique 
Être titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou supérieur 
Participer à une journée d’information, d’orientation et de positionnement 
 
 
 

 
 
 

Les UC (unités capitalisables), indépendantes les unes des autres et pouvant être  obtenues dans  
n’importe quel ordre. Le diplôme du brevet professionnel  est délivré dès lors que les 12 UC qui le  
constituent sont obtenues : 
 
  2  UCG ou unités capitalisables générales    
    6 UCP ou unités capitalisables professionnelles  communes à tous les systèmes de production mis en  

œuvre dans une  exploitation agricole     
       2 UCT ou unités capitalisables  techniques portant sur des ateliers représentatifs des activités d’un   

secteur ou d’un territoire donné     
        2 UCARE ou unités capitalisables d’adaptation à l’emploi   
 

             La validation du BPREA rentre dans une organisation régionale qui relève de la compétence de la DRAAF  
               Bourgogne Franche Comté ; celle-ci intervient sur l’organisation et la composition du jury, sur l’habilitation  
                 aux UC des centres, et sur la validation des épreuves. Chaque UC est indépendante et est validée par une ou   
                    plusieurs situations professionnelles, correspondant aux compétences significatives déterminées par les   
                      professionnels lors de la rénovation.  

 
 
                                          
                            
                                   Enseignement général : Niveau II 
                                      Enseignement pratique : Professionnels ayant plusieurs années d’ancienneté  
 
 
                           
             
 
 
                   
 


