Brevet Professionnel A Responsable d'Entreprise Agricole
Code diplôme
Niveau de sortie
Durée de la formation

453 21 007
IV
 34 semaines sur 2 ans Centre (UFA), soit 1200 h de formation
 70 semaines sur 2 ans en Entreprise (dont 10 semaines congés payés)
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Organisation
pédagogique
Lieu de formation

72 avenue de Vals
43750 Vals-près-le-Puy
04 71 02 56 78
Contact accueil : Murielle BERTRAND

Objectifs
 Acquérir les compétences techniques et agricoles pour s’installer en agriculture ou être salarié en
exploitation polyculture-élevage.
 Préparer son projet d’installation ou d’insertion professionnelle
 Obtenir la capacité professionnelle pour s'installer
 Avoir accès aux aides à l'installation.

Conditions de réussite
 Valider les 7 Unités Capitalisables du diplôme

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 d’un CAP ou d’un autre diplôme de même
niveau ou de niveau supérieur, ou avoir suivi un cycle complet d’une classe
de 2nde générale
 Age : être âgé de 15 à 26 ans ou en situation de handicap
 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 ou 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
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
 Entreprises agricoles, ETA
 Service de remplacement
 Groupements d’employeurs

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

NON

Obligation de diplôme pour
exercer
Suites de parcours possibles

 NON – mais recommandé
 Obligatoire pour l’obtention des aides à l'installation
 Certificat de spécialisation
 Installation ou salariat agricole
 Exploitant agricole
 Installation ou salariat agricole, Service de remplacement

Débouchés professionnels
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Contenus de formation

Enseignements professionnels
ou spécifiques

Enseignements généraux ou
théoriques ou transversaux
à toutes les disciplines

Disciplines du référentiel du
diplôme ou du titre / modules
d’enseignement (ECTS) (*)
Biologie - Agroécologie
Politiques agricoles Comparaison de modèles
agricoles
Voyage d'étude

Evaluation
Répartition prévue en nombre
d’heures
1ère année

2ème année
Evaluation UC

55
30

Evaluation UC

35

Français et communication

35

Mathématiques

40

Informatique

40

Vie de classe

CCF ou ponctuelle/écrit…

9

Sous total
Approche globale Diagnostic et évolution
Gérer le travail
Techniques de management
du personnel
Phytotechnie – Bases Zoo
Production animale (lait ou
viande)
Production végétale
(fourrages et céréales)
Travaux pratiques liés à la
production
Comptabilité - gestion
Droit et Fiscalité
Projet bâtiment
Projet d'installation
Commercialisation et
négociation
Création site Internet
Conduite (CACES) et
entretien de matériel
Soudure - autoconstruction entretien bâtiments et
réparation

244

0

15

75

15

20

Evaluation UC

15
56
95
90
40

8

30

112

Evaluation UC

Evaluation UC
95
60

Evaluation UC

20
35
Evaluation UC
35

Hygiène et règlementation Technologies produits
transformés
Travaux pratiques liés à la
transformation
Stage

35

35

Sous total

356

600

600

600

Total annuel

Evaluation UC

35
Evaluation UC
35
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Moyens techniques et humains
Equipements et matériels

Equipe administrative et
pédagogique

 Salles de cours équipées video projection, Espace numérique, Salle d’examen
pour les CCF
 Plateau technique : Atelier de mécanique, Parcelle pour maraichage, parcelle
petits fruits, atelier bois et exploitations partenaires dans les principales productions
 1 référente administrative
 1 équipe pédagogique : formateurs sous autorisation IDRAAF d’enseigner,
spécialistes du domaine d’intervention, intervenants professionnels…

Références
2017
Taux de réussite des 3
dernières années
Insertion professionnelle
des 3 dernières années

Les + de cette formation

100 %

2016
92 %

2015
92 %

En emploi 86 %
En emploi 73 %
En emploi 73 %
Sans emploi 0 %
Sans emploi 2 %
Sans emploi 2 %
En cours d’installation 0%
En cours d’installation 16 % En cours d’installation 16 %
Poursuite d’études 14 %
Poursuite d’études 9 %
Poursuite d’études 9 %
Les UCARES :
Conduite (CACES) et entretien de matériel
Soudure - auto construction - entretien bâtiments et réparation
Hygiène et règlementation - Technologies produits transformés
Transformer un produit de la ferme
Le métier de salarié agricole et agent de remplacement
Préparer son insertion professionnelle
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