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severine.pirolley@educagri.fr

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole

www.vesoul-agrocampus.fr

Objectifs : 
aAccéder à la capacité professionnelle agricole 

pour les futurs chefs d’exploitation ; 
aAcquérir une formation professionnelle de ni-

veau IV pour devenir salarié hautement qua-
lifié dans un atelier ou une  exploitation ; 

aAcquérir des connaissances techniques, éco-
nomiques, fiscales et juridiques nécessaires 
pour la conduite d’une exploitation. 

Conditions d’admission et 
d’inscription :  

Public concerné :  
aDemandeur d’emploi qui désire s’insérer dans 

la filière agricole (installation, salariat) ; 
aConjoint d’exploitant qui souhaite s’installer  

ou s’investir dans l’exploitation ; 
aSalarié d’autre secteur qui souhaite se recon-

vertir ; 
aIndividu en contrat de professionnalisation. 

Pour entrer en formation, vous 
devez : 

aEtre âgé de 16 ans ; 
aEtre titulaire d’un CAP, d’un niveau BEP ou 

avoir suivi une classe de seconde ; 
aAvoir une expérience professionnelle d’au 

moins 1 an à la délivrance du diplôme ; 
aAvoir un projet professionnel ; 
aParticiper à un entretien de motivation ; 
aSigner une convention de stage . 
 
Délais d’accès à la formation :  
aInscriptions de septembre à avril . 

aDate de fin de formation : 24/06/2022. 
 

Contenu de la formation : 
aBiologie ; 
aConnaissance de l’évolution agricole et du 

territoire ; 
aEnjeux environnementaux ; 

aCommercialisation - filière ; 
aGestion et organisation ; 
aComptabilité - gestion de l’exploitation agricole ; 
aAgroécologie ; 
aProjet. 
Modules techniques au choix : 
aProductions agricoles : Polyculture - élevage ; 
aApiculture : Production de miel ; 

Production d’essaims ; 
Transformation du miel ; 
Diversification ; 
Élevage de reines.  

Capacités - compétences : 
aSe situer en tant que professionnel ; 
aPiloter le système de production ; 
aConduire le processus de production dans 

l’agroécosystème ; 
aAssurer la gestion technico-économique, fi-

nancière et administrative de l’entreprise ; 
aValoriser les produits ou services de l’entreprise. 

Modalites d’évaluation & 
Mode de Validation 
aCette formation diplômante de niveau IV 

(équivalent Bac pro) comprend 7 Unités Capi-
talisables (valables 5 ans) ; 

aLa validation d’acquis académiques est prise 
en compte lors de la proposition du parcours 
de formation pour un candidat ayant un di-
plôme de niveau IV (Bac) et plus ; 

aLe BPREA peut être obtenu tout ou partie par 
blocs de compétences. 

aAttestation de compétences délivrée par le 
CFPPA . 

Déroulement & Organisation 
de la Formation 

Durée :  
a1300h dont 900h en centre et 400h de 

stage pratique chez un professionnel.  

CFPPA de Vesoul 

16, rue E. Belin 
CS. 60363 
70014 Vesoul cedex 
Tél. 03 84 96 85 00 
cfppa.vesoul@educagri.fr 

Référents formation : 
Candy CADET (apiculture) 
candy.cadet@educagri.fr 
Franck CONTET (agriculture) 
franck.contet@educagri.fr
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Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole

Calendrier :  
adu 13 septembre 2021 au 24  juin 2022. 

Lieu :  
aCFPPA : Lycée Agricole de Vesoul et Exploitation 

Agricole de Port-Sur-Saône. 

Déroulement :  
aApports théoriques et travaux dirigés en salle, 

individualisation au Centre de ressources, 
FOAD, séquences en entreprise, travaux pra-
tiques et visites d’exploitations. 

Moyens d’encadrement :  
aRessources humaines : une équipe de forma-

teurs en interne, des intervenants extérieurs, 
des professionnels impliqués ;  

aRessources techniques et pédagogiques : CDR , 
atelier pédagogique, ferme du lycée, salle de 
travaux pratiques, rucher pédagogique.  

Rémuneration & Financement 
Plusieurs sources de financement sont possi-
bles en constituant un dossier de rémunération. 
aDemandeur d’emploi : financement possi-

ble par le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche Comté ; 

aTransition professionnelle : financement 
possible par OPCO Agricole ; 

aFinancement via le compte CPF. 

Poursuites d’études & Métiers 
préparés 
Métiers préparés :  
aLe BPREA est le diplôme pour s’installer en 

agriculture 
aAgriculteur 
aApiculteur 
aDiplôme reconnu dans le parcours installation 

Poursuite d’études :  
aCertificats de spécialisation du ministère de 

l’Agriculture. 

Indicateurs de resultats  : 
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Nombre 
de stagiaires

Taux de réussite 
juin 2021

Taux de  
satisfaction 
stagiaires

BPREA 14
79% 33%

66% moyennement satisfait

Taux d'insertion

Salariés
Chefs  

d'entreprise
Demandeurs 

d'emploi

13% 52% 35%
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