MÉTIERS DE LA PRODUCTION AGRICOLE

> Formation par Apprentissage

BRE V E T
PR O FE S S I O NNE L
RESPONSABLE
D’EXPLOITATION AGRICOLE

OBJECTIFS

Conditions d’admission
Avoir plus de 18 ans, avoir obtenu un
CAP ou avoir un niveau BEP ou un
niveau de seconde, être porteur d'un
projet en lien avec l'agriculture.
L’admission définitive n’est prononcée
qu’après examen du dossier, entretien
de motivation et conformité des
conditions d’accès.

Alternance
Une alternance souple, adaptée aux
besoins des entreprises :

Le BPREA est une formation qui permet à l’apprenti(e)
d'acquérir de solides compétences pour assurer la
gestion d'une exploitation agricole de type polyculture en
élevage :
- Conduite technique des productions animales
- Conduite technique des productions végétales
- Gestion économique et financière d'une exploitation
- Acquisition des savoir-faire pratiques
Le BPREA permet l’obtention de la capacité
professionnelle agricole et la mobilisation des aides à
l’installation.

DÉBOUCHÉS

organisation de l'alternance par
quinzaine. Présence au centre alpa
deux semaines
par mois
en
moyenne soit 18 semaines par an.

A la suite de la formation vous pouvez devenir :

Contrat sur deux ans.

- Responsable d’exploitation agricole

- Exploitant agricole
- Salarié agricole hautement qualifié

Toute la formation sur www.alpa-is4a.fr
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CONTENU DE LA FORMATION
Domaines généraux
Statuts
Salarié en contrat d’apprentissage
Salarié en contrat de
professionnalisation
Formation ouverte à d’autres statuts
CIF (possibilité de formation ouverte
et à distance)

Contacts
> Inscription
Amandine DELAVAL
03 83 52 63 76
amandine.delaval@alpa-is4a.fr

> Formateur référent
Céline RASE
03 83 52 53 07
celine.rase@alpa-is4a.fr

Coordonnées
CFA Agricultures et Territoires
Antenne alpa
Les Noires Terres
54740 HAROUÉ

Expression communication, Mathématiques,
Informatique, Economie et Droit, Biologie, Fiscalité.

Domaines professionnels
Etude de l’exploitation, Etude du travail, Gestion,
Commerce, Etude d’un territoire, Projet professionnel,
Techniques agricoles en productions animales et
végétales, Acquisition de savoir-faire pratiques.

EXAMEN
Diplôme délivré par le Ministère de l’agriculture de
niveau IV.
Evaluation en unités capitalisables tout au long de
l’année.
Elaboration de dossiers sur le lieu du stage

ATOUTS DE LA FORMATION
Formation rémunérée, accompagnement vers
l’emploi assuré ou l’installation. Centre de formation
100% nature, pédagogie structurée autour de la
Ferme école et de la plateforme d’expérimentation.

Tél : 03 83 53 52 00
Fax : 03 83 52 47 08
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Toute la formation sur www.alpa-is4a.fr

