
 

Pré-requis : 

Brevet Professionnel 
Responsable d'Entreprise Agricole 

BP REA 
N° RNCP : 29257 

A RETENIR 

STATUT  Apprenti (salarié) 

Restauration  Possible 

Hébergement  Internat possible 

Niveau de formation Niveau 4 

Durée de la formation 2 ans- 546 h par an au centre 

Congés  5 semaines par an 

Cours   du lundi matin au  

                           vendredi midi 

Début de la formation Septembre 

(intégration possible en cours d’année) 

                             Version n°2  

Date de la version : 01/09/2021  

Frais pédagogiques : 7700 €/an 

Prise en charge par OCAPIAT 

Les modalités d’hébergement 

et de restauration, les actions 

proposées par le CFA ainsi 

que la rémuneration en contrat 

d’apprentissage sont  

consultables sur notre site  

internet 

par ALTERNANCE 

 

MAJ : 30/08/2022 



UC 1  : se situer en temps que professionnel -     
96 h 

UC 2 : Piloter le système de production—
Evaluation en milieu professionnel -    100 h 

UC 3 : Conduire le processus de production 
dans l’agro-écosystème  - Evaluation en milieu 
professionnel  -       460 h 

UC 4  : Assurer la gestion techno-économique, 
financière et administrative de l’entreprise –
Evaluation en milieu professionnel  -      180 h 

UC 5  : Valoriser les produits ou services de 
l’entreprise  - Evaluation en milieu professionnel  
-  116 h 

ARCHITECTURE DE LA FORMATION 

La formation est organisée en unités capitalisables sur une base de 1092 heures en centre et 2240 h en entreprise. Elle comprend 
7 Unités Capitalisables Nationales (UC) dont 2 Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale et à l’Emploi (UCARE) 

POINTS FORTS du CFA 
 
 Cadre de travail et de vie en adéquation avec  
l’environnement 
 
 Formation en lien direct avec le MILIEU  
PROFESSIONNEL 
 
 Modalités d’adaptation du parcours : Plan  
Individuel de Formation établi après l’entretien de  
positionnement, et évaluation des acquis en cours de  
formation permettant d’adapter le parcours individuel de 
formation 
 
 Rythme de formation en alternance entre l’entreprise 
et le CFA pour les apprentis 
 
 Mise en situation professionnelle 
 
 Programme de formation adapté en fonction des 
compétences du candidat et de son projet  

UCARE 1 : au choix - 70h 

Transformation 

Services 

Production 

Accessibilité : La formation est  

accessible aux personnes en  

situation de handicap 

Nous consulter pour définir les  

modalités de l’accueil, avec notre  

référent Handicap  Mme Yordamlis 

UCARE 2: au choix - 70h 

Transformation 

Services 

Production 

Libre 

Modalités pédagogiques 

Cours dispensés en présentiel ou en distanciel synchrone 

www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0520922V 

Evaluation en milieu professionnel 

Apport théorique 

Mise en pratique au CFPPA ou en entreprise 

Sorties pédagogiques 

Soutien scolaire  

La liste du matériel à fournir est jointe au dossier d’inscription 

* Pourcentage d’apprenants satisfaits de la formation  
 
**  Rapport entre le nombre d’admis et le nombre de candidats se présentant   
à l’examen 


