 Acquérir la capacité professionnelle donnant droit aux aides publiques à l’installation.
 Exercer des activités professionnelles hautement qualifiées dans les entreprises agricoles.
 Permet des projets d’installation et de travail aussi bien sur les filières végétales qu’animales, en
agriculture conventionnelle ou biologique.

 BP : Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole (Niveau IV)
 Formation diplômante, individualisée qui peut dispensée en présentiel ou à distance
 permet de justifier de la Capacité Professionnelle Agricole (après parcours PPP)






Avoir 18 ans minimum
Justifier d’un an d’activité professionnelle (en agriculture ou autre secteur)
Un entretien de recrutement permettant d’étudier le projet professionnel du candidat.
Satisfaire aux tests de pré-requis

 Savoirs de base en français-mathématiques et informatique

 Salariés : dans le cadre d’un compte personnel de formation (CPF) ou d’un contrat de
professionnalisation.
 Demandeurs d’emploi : la formation peut être prise en charge par le Conseil régional de Nouvelle
Aquitaine (prescription PRF).

 Les coûts pédagogiques sont variables en fonction de votre situation. Nous contacter pour
l’établissement d’un devis

 Entretien individuel initial et suivi individuel
 Attribution d’un référent pédagogique individuel (suivi en entreprise)
 Possibilités de parcours personnalisés (plateforme numérique)

 Mises en situations pratiques, études de cas
 Apports de connaissances théoriques
 Visites d’entreprises






Lieu : CFPPA de Sainte Livrade
Dates : de septembre à juin
Durée : 900H en Centre et 300H en entreprise soit 1200H à 35H/semaine.
Rythme : 9 semaines en entreprise et 16 semaines en centre.

ET
Le BP REA est une formation organisée situations professionnelles (SP), le diplôme est délivré
en unités capitalisables (validité des UC : 5ans). Chaque UC correspond à une capacité du
référentiel de certification.
7 capacités à atteindre :
C1 Se situer en tant que professionnel
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 m’entreprise
C5 Valoriser les produits de l’entreprise
C6 UCARE 1 Transformation de pomes en jus / conduite d’un ateleir apicole
C7 UCARE 2 Adaptation de matériel / Accueil agritouristique de l’entreprise

Pour évoluer dans l’emploi: BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole (ACSE),
BTSA Agronomie Productions Végétales (APV), BTSA Productions Animales (PA).
Pour acquérir des compétences supplémentaires : Certificat de Spécialisation (CS) production,
transformation et commercialisation de produits fermiers, Certificat de Spécialisation (CS)
Arrosage Intégré

Nombre de places ouvertes mini : 12 maxi : 20
Personne à contacter : Gérard GALLON
ACCESSIBILITE :
Les formations sont toutes accessibles à l’accueil des
personnes en situation de handicap.
Un référent handicap permet l’accompagnement des
personnes :
Contact : Morgan ARIAS : 06 19 77 49 12
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