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Centre de formation pour                ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DE DEMAIN 

adultes en milieu rural         
 

Programme de formation : 
 

"BPREA" Parcours en centre 
 

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole 

'A chacun son projet'  'A chacun sa chance' 

   

UN DIPLÔME PROFESSIONNALISANT ET PERSONNALISE 
Un diplôme donnant la 
« Capacité Professionnelle », 

reconnaissance nécessaire 
pour s’installer en agriculture, 
pour devenir salarié agricole 

ou, tout simplement acquérir 
des connaissances dans le 

domaine agricole. 

Alternance de : 
Cours en salle, séquences 

d’autoformation, visites d’exploitations 
et interventions d’experts. Application 
concrètes, mises en pratiques sur le 

terrain, lien fort avec l’exploitation de 
stage. 

 

Formation composée d’un tronc commun et 
d’unités de productions :  

laitière ou allaitante, bovins, ovins, caprins, 
porcins, maraichage  
et d’unités complémentaires : 

Transformation fermière, agroéquipement, 
agro-tourisme. 

 

   

PRE REQUIS 

 
PUBLIC 

 
INTERVENANTS 

 
ORGANISATION 

 
Avoir un CAP ou un niveau BEP. 
Sinon, avoir 1 an d’activité dans 

le domaine ou 3 ans en dehors. 
 

18 ans minimum 
Aides familiaux, chefs 

d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, gérants. Tout 
salarié dans le cadre d’un projet 

de transition professionnelle, 
contrat pro… 
Demandeurs d’emploi. 

Formateurs ADPSA12, 
BERNUSSOU et autres centres. 

Techniciens Chambre 
d’Agriculture ou autres 
organismes, agriculteurs 

professionnels. 
 

Durée :  
En centre : de 800h à 1100h  
En entreprise : mini 8 semaines 
Date d’entrée : définie selon le 
parcours. 
Horaires :  
9h00 – 12h30   13h30 – 17h00 
Responsable pédagogique :  
Isabelle ARSAC 
 

    

LIEU 
 

INSCRIPTION CONTACT 
 

SITUATION HANDICAP 
 

Maison de l’Agriculture Rodez. 
Pôle BERNUSSOU Villefranche-

de-Rouergue 
 

Entretien d’entrée. 
Justifier d’une année d’activité 

professionnelle en fin de 
formation. 
 

François FALIP,  
Chargé de recrutement 
info@adpsa12.fr  
05 65 73 77 96 

Laurette SAUREL, 
Contact Référente handicap  
info@adpsa12.fr  
05 65 73 77 96 

 

VALIDATION 
 
Le BPREA est un diplôme du ministère de l’Agriculture validé 

par unités capitalisables. Il est composé de 7 Unités 
Capitalisables (UC) délivrées à l’issue d’évaluations 

certificatives.  
Il est possible de valider une ou des Unités Capitalisables. 

Taux de satisfaction en 2022 : 82 % 
 

FINANCEMENT 
 
Conseil Régional Occitanie : non-salariés et demandeurs d’emploi. 

Entreprises, contrats de professionnalisation 
Autres cas, nous consulter. 
Rémunération selon le statut du stagiaire et les textes en vigueur... 
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Centre de formation pour           ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DE DEMAIN 

adultes en milieu rural         
 

Programme de formation : 
 

"BPREA" Parcours en centre 
 

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole 

'Architecture de la formation' 
 

COMPETENCES GENERALES (*) 
 

1 à 4 semaines 
Expression et communication, 
Utiliser les technologies de l’information et de la communication, 

Mathématiques appliquées, 
Sciences appliquées. 
 

 

COMPETENCES ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL  
10 à 14 semaines 

Assurer la gestion administrative, économique et financière de son entreprise :  

o Lire et situer les principaux tableaux de bord 

o Analyser l’environnement économique et financier 

o Assurer le suivi administratif de l’exploitation agricole 

o S’informer des règles juridiques et fiscales 

o Gérer le travail au sein d’une exploitation agricole  

o Réaliser la comptabilité de mon exploitation 

 

Piloter son entreprise avec une vision stratégique et élaborer un projet professionnel : 

o Emergence de projet 

o Appliquer l’approche globale d’une exploitation agricole  

o Diagnostiquer une exploitation à reprendre/ à créer 

o Elaborer, chiffrer et analyser un projet professionnel 
 

Participer à la vie du territoire en respectant son environnement : 

o Mesurer les liens entre agriculture et société, 

o Respecter son environnement et les règles de sécurité. 
 

   

 

COMPETENCES TECHNIQUES  
 

 

Conduire une production, 1 au choix : 
7 à 10 semaines 
o Laitière (Bovins, ovins, caprins), 

o Viande (Bovins, ovins, caprins), 

o Maraîchage 

o Autres productions, nous consulter :  aviculture, 
apiculture, équins, grandes cultures… 

 

Des unités complémentaires, 2 au choix : 
4 semaines au total 
o Transformation laitière, 

o Transformation des produits carnés, 

o Gestion des équipements de l’exploitation agricole,  

o Activité touristique, 

o Découverte d’une 2
-ème 

production (apiculture, agroforesterie…) 

o Communication par les outils numériques (réseaux sociaux, création 
de sites internet…), 

o Utilisation de logiciels agricoles. 

 

 

(*) Dispense pour les personnes ayant un BAC ou BAC Pro ou plus. 
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