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Objectifs 

Cette formation permet aux stagiaires de :
•  Piloter un système de production
•  Assurer la gestion technico-économique 

et financière de l’entreprise
•  Maîtriser les savoir-faire spécifiques à 

la conduite d’un atelier
•  Valoriser les produits ou service de 

l’entreprise
•  Acquérir de l’autonomie pour réaliser 

son projet professionnel

Publics

Cette formation s’adresse au demandeur 
d’emploi ou au salarié.

Le métier 

Le BPREA permet d’obtenir la capacité professionnelle agricole 
nécessaire à l’installation d’un agriculteur. 

Ce métier regroupe des activités variées telles que, la mise en 
culture (semis, repiquage, récolte..), le conditionnement des 
produits récoltés, la coordination d’une équipe, la direction 
d’une exploitation…

Les entreprises qui recrutent : les maraîchers, les horticulteurs, 
les pépiniéristes…

Pour information : Un Brevet Professionnel de Responsable 
d’Exploitation Agricole (BPREA) est requis pour l’obtention de 
financements spécifiques (prêts bonifiés) destinés à faciliter 
l’installation des jeunes agriculteurs.

Métiers ciblés

•  Responsable d’entreprise agricole, exploitant-e, associé-e 
(ce diplôme donne la capacité professionnelle qui permet 
l’installation aidée par l’Etat)

•  Ouvrier-ère agricole

•  Chef-fe de cultures maraîchère
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Organisation de la formation

Le cœur de la formation réside dans l’acquisition de 
compétences en cultures, ainsi qu’en gestion d’entreprise

•  Mise à niveau optionnel en formation technique et 
générale (maths, informatique, communication)

•  Conduite d’un atelier de production et savoir-faire 
pratique

•  Agronomie et conduite de cultures

•  Gestion technique, économique, financière et 
administrative

•  Développer une culture professionnelle en lien avec le 
vivant

•  Commercialisation et négociation

•  Stratégie d’entreprise et gestion du travail

•  Positionnement sur les différents types d’agricultures

•  Ucare (2 modules optionnels)

•  Stage (10 semaines) 

Modalités pédagogiques

•  Regroupement, apports pratiques, études de cas

•  Formation pratique sur les cultures, sur les ateliers

•  Acquisition de la pratique sur l’entreprise agricole du 
maître de stage

•  Autoformation

Validation de la formation

•  Obtention d’un Brevet Professionnel Responsable 
d’Entreprise Agricole - diplome du Ministère de 
l’agriculture - niveau IV

•  Délivre la capacité professionnelle

Conditions financières

La formation est gratuite pour les 
participants. Les conditions financières seront 
précisées lors de l’entretien individuel en 
fonction du statut durant la formation.

Calendrier de formation 

complète sur 9 mois

En centre : 25 semaines

En entreprise : 10 semaines

Modalités d’évaluation

Evaluation en situation professionnelle 
de 6 capacités


