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Les plus 

 Effectif réduit 10 à 15 

stagiaires 

 Accompagnement indi-

vidualisé 

 Travaux pratiques sur 

exploitation laitière, sur 

le rucher pédagogique, 

et atelier agro-

alimentaire 

 Interventions de pro-

fessionnels 

 Visites sur le terrain 

Intervention parte-

naires du domaine 

agricole

Qualités 

Vous aimez le travail en lien avec le vivant, le travail en 

extérieur et les travaux pratiques. 

Vous avez un projet d’installation agri-rural. 

B R E V E T  P R O F E S S I O N N E L  

R E S P O N S A B L E  D ’ E N T R E P R I S E  A G R I C O L E  

F o r m a t i o n  C o n t i n u e  

Débouchés et objectifs 

Le BPREA permet de se former au métier d’agriculteur en apportant toutes les bases indispensables pour s’ins-

taller. 

La formation se construit autour du projet d’installation du stagiaire , tant au niveau des apports techniques, des 

contacts avec des professionnels, que des visites d’exploitations… 

Les activités de terrain, stages et travaux pratiques, sont au cœur de la formation . Le but est de se familiariser 

avec les principaux gestes techniques du métier. 

De septembre à juin  

956 heures en Centre 

280 heures en entreprises 

L’individualisation des parcours peut permettre d’adapter 

la durée. 



Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotions Agricoles pour Adultes (CFPPA) de 

Saint-Flour (Cantal) propose depuis de nombreuses années des formations en agriculture, 

agroalimentaire, tourisme, insertion, en formations longues et formations courtes. 

 Horaires du secrétariat: 8h00/12h00 — 13h00/17h30 

 Le CFPPA de Saint-Flour vous propose un CDI, un CDR, des salles informatiques. 

 Restauration possible sur le site pendant les périodes scolaires (Prix du repas 4.80 €) ou 

dans des espaces dédiés 

 Pas d’hébergement en centre, mais accès à des logements et chambres sur Saint-Flour 

 Transport : transport scolaire, gare SNCF de Saint-Flour, navette de bus urbains entre la 

gare et l’établissement  

 Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier en-

semble la faisabilité et les adaptations possibles.  

 

 

 

 

 

Conditions d’accès 

Avoir un projet d’installation, de diversification 

Age :  18 ans minimum 

Justifier d’une année d’expérience professionnelle et d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) 

ou fin de scolarité de seconde ou de 3 ans d’expériences professionnelles dans un autre do-

maine ou de 1 an dans le domaine 

Satisfaire aux tests de positionnement et à l’entretien de motivation (Projet d’installation agri-

rural cohérent) 

Pré-requis 

Etre majeur 

Expérience professionnelle : avec une durée minimale de 1 an à temps complet 

Recrutement 

Dépôt des dossiers de candidature au secrétariat du CFPPA  

L’entrée en formation est conditionnée par l’obtention d’un financement. 

 Locaux accessibles aux personnes 

en situation de handicap et aux 

personnes à mobilité réduite 

(PMR), aménagement d’épreuve et  

plans d’accompagnement person-

nalisés possibles.  



Le Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole est un diplôme de niveau IV. Il per-

met aux candidats de moins de 40 ans, d’acquérir le diplôme participant à l’obtention de la ca-

pacité professionnelle qui leur ouvre le droit aux aides à l’installation en agriculture (DJA). 

Le BP REA permet d’acquérir les compétences nécessaires à la : 

maîtrise des techniques de productions animales et végétales et de gestion d’entreprise, 

ceci en fonction des orientations choisies (apiculture, polyculture élevage, élevage équin, 

maraîchage…) 

préparation de son projet professionnel pour s’installer  

Le diplôme est obtenu par la réussite aux épreuves UC ( Unités Capitalisables -contrôle conti-

nu). Le passage des épreuves se déroule au centre de formation. Chaque UC obtenu permet la 

validation d’un bloc de compétences. 

Validation CACES A et F 

Validation CERTHIPHYTO 

 

C1: Bases en biologie, Ecologie, Politiques agricoles, Etude systèmes agricoles 

C2: Piloter un système de production (Méthode PERFEA) 

C3: Production animale et végétale 

C4: Gestion économique et financière de l’entreprise 

C5: Mise en marché des produits de l’entreprise 

UCARE 1 

UCARE 2 
Possibilité UCARE dans un autre centre Région AURA 

Temps en centre réalisé sur plateforme e-learning selon la spécialité 

 

Taux de réussite : 100 % 

Taux réussite aux UC : 100% 

Taux d’insertion : 100 % 

Taux de satisfaction : 100% 



INDIVIDUALISATION PARCOURS  

Réduction de parcours possible en fonction de l’expérience, du parcours antérieur et des 

résultats aux tests de positionnement 

Temps en centre réalisé sur plateforme e-learning selon la spécialité choisie 

Possibilité d’UCARE dans un autre centre Région-AURA 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

Les séquences pédagogiques sont construites à partir de temps de face à face, de visites en 

entreprises, de travaux pratiques sur plateaux techniques ou encore de temps d’individuali-

sation. 

Financement 

  Coût horaire 14.00 € 

  Possibilité de prise en charge pour les demandeurs d’emploi par le Conseil Régional Au-

vergne Rhône Alpes ou Pôle emploi (AIF) 

  Possibilité de prise en charge pour les salariés par les fonds de formation (CPF,CPF-PTP) 

  Nous consulter pour une étude personnalisée 

Rémunération  

  En fonction de la situation professionnelle à l’entrée en formation 

Contacter le coordinateur de la formation BP REA   
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