
 

 

CFAA labellisé « Accueil Handicap » 
Le CFAA de Tarn-et-Garonne adhère 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 aux stagiaires handicapés, la  
personne ressource du CFAA est l’interlocuteur 
privilégié pour toutes les questions en lien avec 

le handicap. 

 

 

 

 

 
Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole 

 

Admission 

 Avoir entre 16 et 25 ans révolus 

 Être titulaire d'un CAP ou d’un BEP 

 Ou avoir suivi un cycle complet de BEP 

 Ou avoir suivi une seconde générale ou technologique 

 Avoir un contrat d’apprentissage 

 
 

Objectifs 

 Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole 

 S’installer en agriculture 

 Devenir ouvrier hautement qualifié dans une exploitation agricole 
 
 

Débouchés 

 Chef d’exploitation 

 Salarié agricole spécialisé, hautement qualifié 

 Chef d’équipe 

 Fonctions entrepreneuriales : 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 

 
 

Diplôme 
Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture à tout candidat ayant réussi le contrôle continu de 
chaque Unité Capitalisable (UC). Le candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de ces unités. 

Filière agriculture 
 
BP REA 
[Niveau IV] 



 

 

 
 
 
 
 

Contenu de la formation 

La formation se déroule sur un cycle de 2 ans totalisant : 

 38 semaines en centre 

 66 semaines en entreprise dont 10 semaines de congés 
 

Unités de Compétences 

Générales 

Unités de Compétences 

Professionnelles 

Unités de Compétences 

Techniques 

UCG 1 
Utiliser en situation 

professionnelle les connaissances 
et les techniques liées au 

traitement de l’information 

UCP 1 

Élaborer un diagnostic global de 
l’exploitation agricole dans son 

environnement 

UCT G 

Conduire un atelier de production de 
grandes cultures 

 

UCP 2 

Prendre en compte les dynamiques 
sociales et professionnelles de son 

territoire pour en devenir un acteur 

UCT J 

Conduire un atelier de productions 

horticoles (hors arboriculture) 

UCP 3 

Gérer le travail dans l’exploitation 
agricole 

UCT K 

Conduire un atelier de production 
arboricole 

UCG 2 

Situer les enjeux 
environnementaux et sociétaux de 

l’agriculture 

UCP 4 

Réaliser le suivi administratif et la 
gestion de l’exploitation agricole 

UCT S 

Gérer les équipements de 
l'exploitation agricole 

UCP 5 
Commercialiser les produits de 

l’exploitation agricole 

UCARE 

UCP 6 
Élaborer un projet professionnel : 

- UCP 6A : lié à une exploitation 

               agricole 
- UCP 6B : de salariat en  

               agriculture 

 TOTAL                        1 330 h (avec les UCARE) 

 

 
 

Les Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi – UCARE  
L’apprenant devra en choisir 2 en fonction du projet professionnel 

 
 
 

Ce diplôme est accessible en formation pour adultes. Parcours adapté (possibilité de 
suivre la formation en 1 an) et financement possible. Nous contacter pour tous 
renseignements complémentaires.  

 
 


