Brevet Professionnel
Niveau IV - Bac

Devenez Responsable et/ou salarié d’Exploitation Agricole

BP REA

PROCHAINE RENTRÉE
AUTOMNE 2017
CONDITIONS D’ADMISSION
Être âgé de 18 ans minimum
Justifier d’une année d’activité
professionnelle et d’un diplôme
de niveau V minimum, ou avoir le
niveau seconde
Ou justifier de 3 années de travail à
temps plein quelque soit le secteur
d’activité.
DÉBOUCHÉS
Installation comme exploitant(e)
agricole (capacité agricole
permettant de bénéficier des aides
« jeune agriculteur » à l’installation)
Salarié qualifié (e) en agriculture
(exploitation, coopérative, OPA, etc.)
LIEUX DE LA FORMATION
CFPPA de Venours 86480 Rouillé
(30km sud-ouest de Poitiers) et
éventuellement autres CFPPA du
Poitou-Charentes selon le projet de
formation.
INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement et restauration
possibles sur le site de Venours
Gare ferroviaire à 5 km du site
du CFPPA. Véhicule personnel
fortement conseillé
FINANCEMENTS ET
RÉMUNÉRATION
Possibilité en fonction de votre
situation, nous contacter. Voir fiche
financement de formation continue
sur www.venours.fr
CONTACTS

Nous vous proposons un parcours de formation individualisé en fonction
de votre projet professionnel (apiculture, grandes cultures, maraichage
biologique, plantes aromatiques et médicinales, tourisme vert,
élevage, etc.)

PROGRAMME DE LA FORMATION
•

UCG 1 - Connaissance et techniques liées au traitement de l’information 		
(math, français, informatique)

•

UCG 2 - Enjeux environnementaux et sociétaux de l’agriculture

•
•
•
•
•
•

UCP1 - Diagnostic global de l’exploitation agricole
UCP2 - Dynamiques sociales et professionnelles de son territoire
UCP3 - Gestion du travail dans l’exploitation agricole
UCP4 - Suivi administratif et gestion de l’exploitation agricole
UCP5 - Commercialisation des produits agricoles
UCP6 - Projet professionnel

•

2 UC techniques au choix : conduite d’un atelier de production apicole,
maraîchage biologique, grandes cultures, plantes aromatiques et médicinales.
Gestion des équipements. Conduite d’un atelier de tourisme rural, de
multiplication du cheptel apicole, etc.

•

2 UCARE au choix : fertilité du sol, transformation des produits issus de la ruche,
circuits courts, tourisme rural. conduite sanitaire apicole.

Elisabeth BERNIER (coordination)
Mireille HERVÉ (secrétariat)

05.49.43.85.00

cfppa.venours@educagri.fr

Les voies d’accès au diplôme : en fonction de vos diplômes et /ou de vos

expériences professionnelles , possibilité de Validation des Acquis Académiques (VAA)
ou Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Durée de la formation : 26 semaines en centre (903h) et 5 semaines de stage en
entreprise (231h). Rythme 35h / semaine. 2 semaines de congés.

