
BP REA 
Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole 

Par la voie de l’apprentissage 
 

  

Organisation de la formation 

 

 Enseignements communs 

Horaire 

hebdo 

moyen 

TP sur 

cycle 

Mathématiques 2 h  

Informatique 1,5 h  

Langue vivante Anglais 2 h  

Français – documentation 2 h  

Education socio-culturelle 2 h  

Economie générale 1 h  

Education physique et sportive 1,5 h  

Organisation de la formation 

Contact : 

Tél. : 04 71 46 26 75 

Courriel : cfppa.aurillac@educagri.fr 

Rencontres possibles sur rendez-vous 

Site internet : www.gpompidouenilv.fr  
OPBJECTIFS : 

Le Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise  

Agricole est un diplôme de niveau IV qui s’adresse à tous ceux qui ont 

un projet d’installation en agriculture dans différentes productions 

(lait, viande, maraîchage, apiculture,…….) ou qui souhaitent 

développer une activité de transformation (lait, viande). 

Cette formation permet d’acquérir la capacité professionnelle 

agricole nécessaire pour prétendre au bénéfice des aides de l’État en 

tant que jeune agriculteur. 

Choisir la voie de l’apprentissage, c’est pouvoir bénéficier d’un 

contrat de travail. 

Organisation de la formation 

Accompagnement au 

projet personnel et 

professionnel 

La formation en apprentissage se déroule sur deux années : 

 

- 34 semaines en centre selon un rythme moyen de 2  

semaines par mois. (1200 heures de formation en centre) 

 Les périodes en centre débutent en septembre de  

 chaque année et s’achèvent en juin. 

 

- 60 semaines en entreprise agricole. 



 

Contenu de la formation : 
 

Conditions d’admission 

Pour obtenir le BP REA, 

il faut valider 

les 7 unités capitalisables 

  5 Unité capitalisables 
C 1 : Se situer en tant que professionnel  

C 1.1 : Développer une culture professionnelle en lien avec le vivant 

C 1.2 : Se positionner dans les différents types d’agricultures, leur histoire, 

leurs fondements, leur organisation 

C 2 : Pilotage du système de production 

C 2.1 : Réguler l’activité au regard de la stratégie 

C 2.2 : Gérer le travail 

C 3 : Conduire le processus de production dans l’agroécosystème (option 

lait ou viande)  

C 3.1 : Combiner les différentes activités liées aux productions 

C 3.2 : Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite des productions 

C 4 : Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative 

de l’entreprise 

C 4.1 : Porter un diagnostic sur l’entreprise à l’aide d’indicateurs technico-

économiques et financiers 

C 4.2 : Réaliser des choix pour l’entreprise en matière fiscale et juridique 

C 5 : Valoriser les produits ou services de l’entreprise 

C 5.1 : Commercialiser un produit ou un service 

C 5.2 : Négocier dans le cadre d’un contrat ou d’un projet collectif 

 
 

  2 UCARE au choix : 

UCARE C 6 (2 choix) 

 - C 6A : Transformation des produits fermiers (option lait ou viande)  

 - C 6B : Mettre en œuvre des activités diversifiées dans l’entreprise  

UCARE C 7 (3 choix) 

- C 7A : Développer et maîtriser son atelier de transformation laitière  

- C 7 B : Mettre en œuvre l’utilisation et la maintenance de matériels / 

engins 

- C 7 C : Communiquer en anglais à des fins commerciales 

 

Admission et recrutement 

: 
 

Conditions d’accès : 

- Etre âgé de 16 ans révolus à 29 ans. 

- Justifier d’un diplôme CAP ou avoir suivi un cycle complet de BEP ou 

avoir suivi une classe de seconde générale (année complète).  

 

- Recrutement : 

Entretien de motivation et tests de positionnement courant juin. 

Un diplôme national 

reconnu 


