BREVET PROFESSIONNEL RESPONSABLE
DE NIVEAU IV
DE SEPTEMBRE 2017 A JUILLET 2018

C. F. P. P. A.
QUETIGNY-PLOMBIERES
LES DIJON

La formation B.P. R.E.A. est une formation individualisée basée sur le projet professionnel du stagiaire

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.

Avoir plus de 18 ans -

Partenariat avec
la Chambre

-

mission locale)

Etre libre de tout engagement. Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus,
devront attester :

Financement :
Formation financée par le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, le FSE et le FPSPP.
Autre public
auprès du service du personnel de votre entreprise (OPCA)

Le contenu de la formation (1270 heures)
Unités Capitalisables (UC), réparties comme suit :
UC Générales : 2 UC générales pour la formation de base :
Expression-Communication, Mathématiques, Sciences, Economie politique des territoires, Effet
environnement
UC Professionnelles : 6 UC Professionnelles :

Contact :
Mme Janie GAUTHIER
M. Dominique GUYON
Coordonnateurs

UC Techniques
productions végétales et productions animales
Conduire un atelier de production
2
activités, en
relation directe avec la spécialité et le projet professionnel.

03 80 71 80 61- 03 80 71 80 40

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

Objectifs du stage en entreprise :
Prendre contact avec le milieu dans lequel le signataire exercera sa future activité
professionnelle
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En fonction des périodes, les objectifs seront personnalisés.

Une partie de la formation peut être suivie en FOAD (Formation Ouverte A Distance)
Certaines unités peuvent être validées en début de formation, la durée du parcours diffère
donc selon les cas
Les acquis professionnels et le niveau de formation seront donc autant que possible adaptés
aux besoins du candidat.
La formation est basée sur des cours théoriques, des travaux pratiques réalisés sur
contexte professionnel.

Partenariat avec
la Chambre

La formation :
semaine de formation au centre et comprend :
* un positionnement par rapport aux objectifs de formation.

Démarche Qualité

Application du décret

4 La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la formation

Résultats aux examens :
90%

Moyenne sur 4 ans

Débouchés :
85%

-

-vitae

-

Frais de formation :
- Gratuit pour les stagiaires de la formation professionnelle
-
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