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Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole 
 

Admission 
 Etre âgé d’au moins 18 ans 
 Passer avec succès l’entretien de recrutement et les tests de connaissances niveau 3ème (calcul et 

expression) 
 Justifier de la possession d'un CAP agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national 

des certifications professionnelles de même niveau (V) ou d'un niveau supérieur 
 OU attester soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, 

bénévole ou de volontariat à temps plein en lien avec la finalité du diplôme postulé, soit de 
l'équivalent de trois années à temps plein 

 
 

Objectifs 
 S’installer en agriculture (capacité professionnelle) 
 Devenir ouvrier spécialisé dans une exploitation agricole 

 
 

Débouchés 
 Chef d’exploitation 
 Salarié agricole spécialisé 
 Chef d’équipe 
 Fonctions de chef d’entreprise : gestion de l’information, communication, pilotage / stratégie 

d’entreprise, gestion économique et financière, gestion du travail, distribution des produits 
 Fonctions techniques de production : production de biens alimentaires ou non alimentaires, 

transformation de produits, production de services 

 
 

Prise en charge de la formation 
 La Région pour les demandeurs d’emploi 
 Compte Personnel de Pormation (CPF) de transition professionnelle pour les salariés en CDD ou CDI 
 Bureau Territorial pour un accès individuel 

 
 

Diplôme 

Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture à tout candidat stagiaire ayant réussi le contrôle continu de 
chaque Unité Capitalisable (UC) et ayant justifié d’une année d’expérience professionnelle. Le candidat a cinq ans pour 
obtenir l’ensemble de ces unités. 

 
 

Contenu de la formation 
La formation est construite autour de l’agro écologie, de l’adaptation de l’agriculteur à son métier, et à son 
environnement 
 
La formation se déroule sur un cycle de 1 an totalisant : 

 1200 heures de formation minimum 
 285 heures en entreprise  

FILIERE AGRICOLE 
 

BP REA [NIVEAU IV] 
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Parcours de 7 Unités Capitalisable : 5 UC Nationales + 2 UCARE spécifiques à notre établissement 
 
 

Chaque UC correspond à un bloc de compétence et dans la mesure du possible les capacités sont évaluées en 
situation professionnelle. 
 
 

Unités 
Capitalisa

bles 
Objectif Contenu 

UC 1 
 Se situer en tant 

que 
professionnel 

 

 Développer une culture professionnelle en lien avec le vivant  
 Se positionner dans les différents types d’agriculture, leur histoire, leurs 

fondements, leur organisation 
 

UC 2 
 Piloter le 

système de 
production 

 

 Réguler l’activité au regard de la stratégie, des opportunités, des 
événements 

 Gérer le travail 
 

UC 3 

 Conduire le 
processus de 
production dans 
l’agro système 

 

 Combiner les différentes activités liées  aux productions 

 Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite des productions 
 

UC 4 

 Assurer la 
gestion 
technico-
économique, 
financière et 
administrative 
de l’entreprise 

 Porter un diagnostic sur l’entreprise à l’aide d’indicateurs technico-
économiques et financiers 

 Réaliser des choix pour l’entreprise en matière fiscale et juridique 
 

UC 5  

 Valoriser les 
produits ou 
services de 
l’entreprise 

 Commercialiser un produit ou un service 

 Négocier dans le cadre d’un contrat ou d’un projet collectif 
 

2 UCARE au choix parmi les 3 proposées 

UCARE 1  
 

Bricolage 

UCARE 2  Diversification 

UCARE 3  Transformation des produits végétaux 
 

 
 
Le parcours peut se dérouler, après construction du plan de formation et selon les UC et UCARE choisis : 

 en présentiel sur le centre,  
 en présentiel sur un autre CFPPA,  
 en FOAD (Formation Ouverte et à Distance) 


