BREVET PROFESSIONNEL RESPONSABLE D’EXPLOITATION
AGRICOLE (BPREA)
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
DE NIVEAU IV—EN 2 ANS

C. F. P. P. A.
C.F.A.
QUETIGNYPLOMBIERES LES
DIJON

La formation B.P. R.E.A. par apprentissage est :

 une formation professionnelle destinée aux futurs chefs d’exploitation et
salariés agricoles,

 une formation qualifiante, de niveau IV qui permet l’obtention des aides à l’installation
(prêts Jeunes Agriculteurs J.A., Dotation Jeunes Agriculteurs D.J.A.),

 une formation qui se déroule sur 2 années, sur le principe de l’alternance entre le
centre de formation et l’exploitation agricole du maître d’apprentissage,

 une formation personnalisée, tant sur les contenus que sur la durée, les lieux et le
modes de formation adaptés aux besoins de l’apprenti.

 Le jeune a le statut apprenti, avec un contrat de travail de type particulier
(document à retirer au C.F.A.)

Partenariat avec
la Chambre
d’Agriculture

Objectifs :
Préparation au métier pour les futurs agriculteurs qui doivent justifier de la capacité professionnelle
pour obtenir les aides de l'état.
Qualification professionnelle de futurs salariés qui envisagent de travailler en milieu agricole.

Conditions d’admission :
 Ouvert aux jeunes 18-25 ans
 Etre titulaire d’un B.E.P.A. ou d’un C.A.P.A. et justifiant d’un niveau B.E.P.A. ou avoir réalisé
une scolarité complète de seconde minimum

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une exploitation agricole
 Aides du Conseil Régional de Bourgogne et du F.S.E. (Fonds Social Européen) pour les frais de
transport, d’hébergement et de restauration.

Le contenu de la formation :
Le diplôme Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole est délivré après l’obtention de
12 Unités Capitalisables (UC), réparties comme suit :

 4 domaines de formation (en dehors de l’accueil et du positionnement)
 UC Générales : 2 UC générales pour la formation de base :
Communication, Mathématiques, Sciences, Economie politique des territoires, effet environnement
 UC Professionnelles : 6 UC Professionnelles :
Approche globale, territoire et développement, gestion du travail, suivi administratif et gestion de
l’E.A., Commercialiser les produits de l’exploitation, Elaborer un projet professionnel
 UC Techniques : 2 UC concernant les pratiques professionnelles du coeur de l’activité dans les
spécialités productions végétales et productions animales
Conduire un atelier de production
 2 Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale ou à l’Emploi (UCARE)
Elles permettent un approfondissement des connaissances acquises ou une ouverture sur d’autres
activités, en relation directe avec la spécialité et le projet professionnel.
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 Objectifs par rapport au fonctionnement global de l’exploitation agricole, description et analyse de
l’exploitation, dégager les atouts et les contraintes de l’exploitation.

 Objectifs par rapport au stagiaire, les compétences pratiques, techniques, d’observation et
d’adaptation.

 Objectifs par rapport au projet professionnel de l’apprenti, cet objectif résulte d’un échange mutuel entre le maître de stage et l’apprenti.

La formation :
Un parcours individuel de formation est défini pour chaque candidat à l’issue de la première semaine
de formation au centre et comprend :
* un positionnement par rapport aux objectifs de formation.
* une validation d’acquis si le niveau de l’apprenti le permet.
Certaines unités peuvent être validées en début de formation.
La formation est basée sur des cours théoriques, des travaux pratiques réalisés sur l’exploitation
agricole de l’EPL, des visites d’exploitations agricoles pour découvrir un autre contexte professionnel.
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Durée de la formation en entreprise : 2500 heures (1250 heures + 5 semaines de conges payés)
Durée de la formation en centre : 1015 heures (1ère année : 505 h — 2ème année : 510 h)

Démarche Qualité

Application du décret

1 L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé
2 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics
3 L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation
4 La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la formation
5 Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus
6 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

Résultats aux examens :

Moyenne sur 2 ans
85%

Possibilité d’hébergement et de restauration sur le site de Quetigny
(internat du C.F.A. et self du lycée)

Conditions d’inscription :
- Un dossier de préinscription accompagné d’une lettre de motivation et d’un curriculum-vitae
- Photocopie de votre carte d’identité, du dernier diplôme obtenu ou relevé de notes
- Une photo d’identité

Frais de formation :
- Frais d’inscription de 150€
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Quetigny-Plombières Lès Dijon

21, Bd. Olivier de Serres – 21800 QUETIGNY
 03-80-71-80-40 - cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr

