Responsable d’Entreprise Agricole
Diplôme de niveau IV
En Formation continue et en Apprentissage
avec stages ou en alternance

Fiche 19 - AGRICOLE

BPREA

Devenez
Responsable d’entreprise agricole

Apprenez

Pour qui ?

• Le savoir-faire pratique en élevages, en grandes cultures ou en
maraîchage biologique
• La conduite d’élevages ou des cultures
• L’agronomie et l’environnement
• La gestion technique et économique de l’atelier de production
• La gestion des bâtiments et/ou équipements
• L’analyse de l’exploitation au niveau économique et
commerciale, l’organisation du travail et le territoire
• L’approche juridique, fiscale, sociale et réglementaire de
l’exploitation agricole

Le diplôme est préparé en formation continue ou en alternance. Cette formation permet d’apporter les
compétences techniques et économiques nécessaires à la conduite d’une exploitation agricole et :
•
•
•
•

S’adresse à tout public ayant un projet d’installation individuelle ou en société agricole
Permet d’obtenir la capacité professionnelle
De préparer votre projet
D’obtenir des aides

Conditions d’admission
Avoir 18 ans le jour de l’examen. Dans le cas contraire, le candidat sera accépté uniquement en formation par apprentissage.

Contenu de la formation
La durée de formation est de 1 200 heures pour un parcours complet en centre dont 8 semaines de
stage en entreprise
L’examen de la situation de chacun permet de construire un parcours individualisé avec :
• Un rythme adapté au statut de la personne
- Stagiaires de la formation professionnelle :
Parcours à temps plein : 9 mois
Parcours à temps partiel : 22 mois
- Apprentis :
Rythme à la semaine
• Un début de formation compatible avec la disponibilité du candidat
• Une possibilité d’alléger la durée du parcours en fonction du niveau à l’entrée en formation et des
résultats des validations d’acquis à l’issue du Positionnement
• Une étude de la faisabilité de l’installation par une étude prévisionnelle chiffrée du projet
• Un approfondissement un point particulier sous forme de module de spécialisation

Informations pratiques
La formation du CFPPA est faite dans les bâtiments du LPA de Contamine-sur-Arve.
C’est un centre de formation reconnu, le centre équestre et l’exploitation agricole étant sur place.
La rémunération et les frais de formation sont prise en charge selon la situation professionnelle à
l’entrée en formation des :
•
•
•
•
•

Salariés
Demandeurs d’emploi
Aides familiaux
Conjointes d’exploitation
Apprentis

Pour les salariés, prendre contact avec l’organisme de formation 4 mois avant le début de la formation.
Restauration sur place et possibilité d’hébergement à proximité possible à étudier au cas par cas.

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Le CFPPA de Contamine tél : 04.50.03.91.03
cfppa.contamine@educagri.fr
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

