BPA RESPONSABLE D’ENTREPRISE AGRICOLE
Code diplôme
Niveau de sortie
Durée de la formation
Organisation
pédagogique

453 21 007
IV
 990,5 heures en centre(UFA)
 2496 heures en entreprise
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Lieu(x) de formation
possible(s)

111, avenue du 8 mai 1945
07300 TOURNON s/s Rhône
04 75 07 14 50
www.vivaraisformation.com
Contact accueil : Sandrine MONTAGNE
Sandrine.montagne@cneap.fr

Objectifs
 Acquérir des compétences techniques et économiques
 Prise de responsabilité au sein d’une exploitation agricole
 Peut permettre prétendre, le cas échéant, aux aides à l’installation (Dotation Jeune Agriculteur, autres aides
directes ou indirectes…).

Conditions de réussite
 Validation de tous les blocs de compétences

Conditions générales d’entrée en formation
Pré-requis

Modalités d’inscription

Individualisation du
parcours

Mixité public APP/FI/FC
Type d’entreprises
d’accueil

 Niveau d’entrée : Être titulaire au minimum d’un CAP
 Être porteur d’un projet d’installation en agriculture
 Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 1 an pour présenter la dernière
épreuve du diplôme
 Valider les tests de positionnement à l’entrée en formation : écrits + oral de motivation
 Age : être âgé de 15 à 26 ans*
 Etre sous statut Apprenti.e en Contrat d’Apprentissage (CDD ou CDI) ou à défaut sous
statut Stagiaire de la formation professionnelle (Dispositif Tremplin vers l’apprentissage)
 Visite médecine du travail effectuée ou convocation
 Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance
 Dossier de candidature
 Attestation d’engagement de l’employeur
 Cerfa FA13 Contrat d’apprentissage
 Participation à la réunion d’information et à l’entretien de vérification des pré-requis
 Participation aux ateliers de recherche d’entreprises le cas échéant.
 Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par la SAIA/DRAAF
donnant lieu à dérogation sur la durée de la formation en fonction du parcours
antérieur.
 Convention de complément de formation dans une tierce entreprise
OUI : APP/FI/FC
 Exploitation agricole

Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s) diplôme(s)

 Diplôme agricole de niveau III

Obligation de diplôme pour exercer

 Oui dans le cadre des démarches à l’installation aidée

Suites de parcours possibles et débouchés
professionnels

 BTSA ACSE
 BTS Technico-commercial Vins et spiritueux,
 Responsable d’exploitation agricole ou salarié
.
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Évaluation

Contenus de formation

Enseignements professionnels
ou spécifiques

Disciplines du référentiel du diplôme ou du titre /
modules d’enseignement (ECTS) (*) UC : Unités
Capitalisables

Répartition prévue en
nombre d’heures
2ème
ère
1
année ou
année
Formation
en un an

UC 1 Se situer en tant que professionnel

35 h

35 h

UC 2 Piloter le système de production

70 h

70 h

UC 3 Conduire le processus de production dans l’agro
écosystème

315 h

CCF ou
ponctuelle
Oral/Ecrit

Oraux avec
support écrit
Oraux avec
support écrit
Oraux avec
support écrit

UC 4 Assurer la gestion technico économique, financière
et administrative de l’entreprise

140 h

Oraux avec
support écrit

UC 5 Valoriser les produits ou services de l’entreprise

70 h

Oraux avec
support écrit

UC 6 S’adapter à des enjeux professionnels particuliers
+ modules complémentaires

140 h

Oraux avec
support écrit

UC 7 S’adapter à des enjeux professionnels particuliers
Mise à Niveau Optionnelle + Citoyenneté +
Accompagnement du stagiaire
Total annuel

Oraux avec
support écrit

70h
14H

31H

504 h

455 h

Moyens techniques et humains
Équipements et
matériels
Équipe administrative
et pédagogique

 Salles de cours équipées video projection, Espace numérique, Salle d’examen pour
les CCF…
 Plateau technique : cave pédagogique et exploitations environnantes.
 1 référente administrative
 1 équipe pédagogique : un responsable de formations et des formateurs sous
autorisation IA d’enseigner, spécialistes du domaine d’intervention, intervenants
professionnels….

Références
Taux de réussite des 3 dernières années
Insertion professionnelle des 3 dernières années
Les + de cette formation

2017
100 %
NC

2016
100 %
96 %

2015
50 %
86 %

 Mise en situation professionnelle
 Réflexion autour d’un projet d’installation
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