BPREA Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole

OBJECTIFS
Le BPREA permet d’obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l’installation d’un agriculteur. Le coeur de la formation réside dans l’acquisition de
compétences :
• En élevage et en cultures.
• Pilotage stratégique de l’entreprise agricole
• Préservation et amélioration des sols, de la ressource en eau et de la biodiversité fonctionnelle
• Conduite et valorisation des productions alimentaires, non alimentaires et des services
• Organisation du travail, gestion des ressources et relations humaines
• Gestion et administration de l’entreprise agricole

Durée
1260
180

HEURES
JOUR(S)

Pré requis
Vous devez justifier d’un des niveaux suivants :
• Diplôme de niveau 3 (CAP, etc.)
• Fin de cycle de seconde générale ou de BEP
• Avoir 1 an d’expérience professionnelle à
temps plein dans le secteur agricole
• 3 ans dans un autre secteur d’activité

TYPE DE FORMATION : Présentielle. Stage en entreprise, d’une durée globale d'environ 6 à 10 semaines.
PROGRAMME
UC1
Se situer en tant que professionnel
UC2
Piloter le système de production
UC3
Conduire le processus de production dans l’agroécosystème
UC4
Assurer la gestion technicoéconomique, financière et administrative de l’entreprise
UCP5
Valoriser les produits ou services de l’entreprise
UCARE 1
Transformation laitière, carnée ou fruitière (selon option choisie)
UCARE 2
Conduite en sécurité des engins de chantier

METHODOLOGIE UTILISEE
Cours théoriques et pratiques

MODALITES
Cours théoriques sur le campus, cours pratiques sur l'exploitation du campus et stage en entreprise.

DEBOUCHE DU BPREA
Les diplômés du BPREA travailleront majoritairement dans :
Les exploitations agricoles, en tant que chef d’entreprise ou salarié,
Responsable d’atelier d’élevages ou de cultures,
Ouvrier d’élevage bovin, porcin, avicole, caprin, grandes cultures,
Chef de cultures légumières...

Public concerné
Candidat majeur

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Equipe de formateurs spécialisés du campus

Les conditions de validation d'inscription vous seront envoyées
par notre partenaire
Possibilité de prise en charge par un organisme financeur.
La formation est éligible au CPF

www.furmazione.com

