
MÉTIERS  
Chef d'exploitation

agricole

Salarié agricole

Chef d'équipe

Apprentissage :

Formation continue :

Admission 

Avoir entre 16 et 30 ans
 (15 ans accepté 
si l'année de 3ème est validée).

Justifier d'un an d'expérience
professionnelle en lien avec la formation ou
3 ans d'expérience professionnelle dans un
autre domaine .
 
 

CFAA-CFPPA de Tarn et Garonne labellisés
« Accueil Handicap »

Les CFAA-CFPPA de Tarn-et-Garonne adhèrent à la
charte pour l’accueil des personnes handicapées

en formation portée par le Conseil Régional et
l’AGEFIPH. Afin de garantir l’égalité d'accès à la
formation en situation d’handicap, la personne
ressource des CFAA-CFPPA est l’interlocuteur
privilégié pour toutes les questions en lien avec

le handicap !

Apprentissage : 2 ans 

Formation continue : 1 an 

Durée de la formation 

 34 semaines au centre de formation
 70 semaines en entreprise dont 10 semaines de congés payés

 1200 heures de formation 
9 semaines de stage en entreprise.

Poursuite 
d'études 

CS AB

Vidéo métier
Flashez-moi !  

Brevet Professionnel

RESPONSABLE D'ENTREPRISE
AGRICOLE

FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 4

OBJECTIFS 
Le titulaire du BP REA

exerce un métier qui

nécessite de la

polyvalence et de la

multicompétences. Il

doit être capable de

gérer des cycles de

productions végétales

ou animales. Son rôle

consiste à piloter le

système de

production, préserver

et améliorer les sols

de la biodiversité,

commercialiser les

produits et services

agricoles. Il assure

également le

développement de son

entreprise sur son

territoire. Il sera

amené à gérer une

équipe de salariés. Les

métiers possibles :

Chef d'exploitation-

Responsable d'atelier-

ouvrier agricole...



Hébergement et
restauration sur

place ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations
grandeur nature ! 

Témoignage
Stagiaire adultes en BP

REA 2018-2019
« Un diplôme le temps

d'une année scolaire. Cela

me convenait ayant arrêté

l'école il y a quelques

années. Revenir à la ferme

sans un tel diplôme est

impossible pour diverses

raisons. Être agriculteur ou

agricultrice demande bien

plus qu'une année de

formation c'est certain,

mais entouré de

formateurs ayant des

connaissances dans ce

milieu permet de mieux

préparer notre futur

métier. »

Témoignage
 Apprenti BP REA 

« J'ai choisi la formation

suite à un échec en BAC

PRO. La formation BP REA

me correspond mieux, c'est

une bonne formation pour

ma future installation

professionnelle dans

l'agriculture. L'avantage

c'est aussi avoir une

meilleure connaissance du

terrain.  »

Brevet Professionnel

RESPONSABLE D'ENTREPRISE
AGRICOLE

FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 4

Des intervenants
professionnels

Des travaux
pratiques sur des

exploitations ! 

Hébergement et
restauration

possible sur place  

Formation en
apprentissage
et en formation

continue ! 

CFAA de Tarn et Garonne
1915 route de Bordeaux 82000 Montauban
05.63.21.23.87
cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr

CFPPA de Tarn et Garonne
Avenue du Sarlac 82200 Moissac
05.63.21.63.10
cfppa.moissac@educagri.fr

Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82

Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne

Site : www.campusterrevie.org


