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ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES

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.

MODALITÉS D’ACCÈS :

QUELS SONT LES MÉTIERS ?

Chef d’exploitation, responsable d’atelier d’élevage et de cultures.
POUR QUI ?

Toutes personnes ayant un projet d’installation agricole :
 demandeurs d’emploi
 salariés (Via le plan de formation de l’entreprise, CPF)
CONTENU DE LA FORMATION

Se situer en tant que professionnel
Pilotage d’un système de production
Conduite du processus de production de l’agrosystème
Gestion technico-économique, financière et administrative de l’entreprise
Valorisation des produits ou services de l’entreprise
Transformation des céréales produites sur l’entreprise agricole
Conduite d’engins
Élaboration d’un projet professionnel lié à une exploitation agricole
Pratiques et enjeux du numérique pour son entreprise agricole
Développement durable, égalité professionnelle, Certiphyto, savoir-être
professionnels, initiation aux nouvelles technologies
Stages en entreprise
VALIDATION

- Maîtriser les savoirs de base
- Avoir un projet d’installation
- Avoir un niveau 3 (CAP) et justifier d’un an
d’activité professionnelle ou de 3 ans d’activité
professionnelle si pas de niveau 3 (CAP)
- Répondre aux conditions physiques exigées par
le métier
- Accepter les contraintes climatiques et de
sécurité liées à la profession
- Personne en situation de handicap : contacter
Pauline VIGNOTTE, notre référente handicap
EXAMEN :
Épreuves théoriques et pratiques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Alternance centre - entreprise
DURÉE :
Formation de 1315 heures (944h en centre et
371h en entreprise)
MODES DE FINANCEMENT :
Financement Conseil Régional BFC et Fonds Social
Européen (demandeurs d’emploi)
Via le plan de formation de l’entreprise
CPF (nous contacter pour devis)
DATES :

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 7 UC qui le constituent sont obtenues.
La validation du BPREA rentre dans une organisation régionale qui relève de
la compétence de la DRAAF Bourgogne Franche Comté.
RÉMUNÉRATION

80%
de réussite*

Nous contacter

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
CFPPA LA BAROTTE HAUTE CÔTE D’OR
Route de Langres
21400 CHATILLON SUR SEINE
Service administratif : 03.80.91.43.20

Soit l’apprenant conserve ses droits d’Allocations Retour à l’Emploi et à la
Formation s’il en a, sinon prise en charge par l’Agence de Services et de
Paiements du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté pour les
demandeurs d’emploi dans le cadre de la formation professionnelle.

* Session précédente

AGRICOLE

100%

100%

d’insertion à la
sortie*

de clients
satisfaits*

cfppa.chatillon@educagri.fr
www.labarotte.fr
Eplefpa La Barotte

