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Diplôme de niveau 4 

Brevet Professionnel 

Responsable d’Entreprise Agricole (REA) 

F5.5.3 Fiche formation CONTINUE BP REA_Version D_20221205 
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CFPPA Les 

Sardières  

Lieu de 

formation 

11 mois 
(durée maximale) 

 

Modulable par 
blocs de 

compétences 

Durée 

En centre de 
formation 

 

En situation 
professionnelle 
en entreprise  

(stage 8 semaines) 

Alternance 

Parcours 

personnalisé             

en fonction des 

pré-requis et  

des tests de 

positionnement. 

Individualisation et  

aide méthodologique 

Parcours de 

formation 

Contacter le CFPPA 

pour obtenir un 

dossier de 

candidature 

Participer à une 
réunion d’information 
collective et satisfaire 

à l’entretien de 
motivation et aux pré-

requis 

Modalités 

d’inscription 

PUBLIC ET PRE-REQUIS  

Public : Demandeurs d’emploi (avec une prescription de formation) ou indi-

viduel  (financement personnel ou par le biais d’un CPF transition ou d’un 

contrat de professionnalisation) ayant un projet d’installation en agriculture 

Pré-requis: Pas de contre-indication médicale avérée en lien avec les tra-

vaux visés par le métier. 
 

 Justifier d’une année d’expérience professionnelle dans l’agriculture 
ou d’un CAP ou d’un autre diplôme de même niveau ou supérieur 
inscrit au RNCP ou de 3 années hors agriculture 

 Connaître les conditions de travail dans le secteur visé et/ou avoir 
une première expérience réussie (contrat saisonnier, stage…) 

 Lire et comprendre un document usuel professionnel,  
 Résoudre un problème mathématique mettant en jeu une ou plu-

sieurs des 4 opérations,  
 Décrire une situation professionnelle, un objet, un problème 

 Salles équipées de vidéoprojecteurs, salles informatiques  
 CDI, espace de travail : autoformation, accompagnement, soutien… 
 Exploitation agricole (bovins lait, bovins viande, volailles AOP Bresse et La-

bel Rouge) 
 Matériel spécifique pour les travaux agricoles 
 Atelier de machinisme équipé de postes individuels de soudure  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 Assurer la conduite du/des systèmes de production, réaliser les opérations tech-

niques de production en préservant les ressources, quelque soit la production 

principale envisagée. 

 Assurer le pilotage stratégique, la gestion économique, financière et administra-

tive de l’entreprise et mûrir, construire son projet d’installation. 

Contact : cfppa.bourg-en-bresse@educagri.fr          04 74 45 50 81   
EPLEFPA LES SARDIERES  - 79 avenue de JASSERON - BP 58600 

01008 BOURG-EN-BRESSE CEDEX  
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ARCHITECTURE DE LA FORMATION  

Le BP REA est constitué de 7 blocs de compétences. 

F5.5.3 Fiche formation CONTINUE BP REA_Version D_20221205 

Code RNCP : 29257 

Tous les résultats 

des indicateurs de 

cette formation 

sont à retrouver 

sur notre site    

Internet 

www.sardieres.fr 
 

S’insérer 

dans la vie 

active 

Le BP REA vise une insertion directe dans la vie active 
comme Responsable d’Entreprise Agricole ou salarié. 
Le diplômé est capable de gérer des cycles de productions, 
végétales ou animales grâce à sa connaissance fine de l'éco-
système de l'agriculture. Il assure le développement de son en-
treprise sur son territoire. 
Il peut être amené à gérer une équipe de salariés. Il doit non 
seulement savoir prendre des décisions mais aussi anticiper et 
s'adapter dans un contexte en rapide évolution. Enfin, en tant 
qu'entrepreneur, il est doté de capacité d'analyse et de pilotage 
et doit savoir innover. 

Continuer 

ses études 

(poursuite de  
parcours, équiva-

lences, passerelles) 

Certaines formations peuvent être accessibles pour le titu-

laire du BP REA comme un certificat de spécialisation (CS). 

QUE FAIRE APRES LE BP REA ?  

BLOCS DE COMPETENCES   Objectifs Heures 

1 Se situer en tant que professionnel 

Développer une culture professionnelle en 
lien avec le vivant / Se positionner dans les 
différents types d’agriculture, leur histoire, 
leurs fondements, leur organisation 

70 

2 Piloter le système de production 
Réguler l’activité au regard de la stratégie, 
des opportunités, des évènements / Gérer le 
travail 

140 

3 
Conduire le processus de production 
dans l’agrosystème 

Combiner les différentes activités liées aux 
productions / Mettre en œuvre  les opérations 
liées à la conduite des productions 

315 

4 
Assurer la gestion technico écono-
mique, financière et administrative de 
l’entreprise 

Porter un diagnostic technico économique et 
financier sur l’entreprise / Réaliser des choix 
pour l’entreprise en matière fiscale et juri-
dique / Conforter son projet d'installation 

140 

5 
Valoriser les produits ou services de 
l’entreprise 

Définir une politique commerciale pour un 
produit ou un service / Négocier dans le cadre 
d’un contrat ou d’un projet collectif 

70 

6 
S’adapter à des enjeux profession-
nels particuliers (UCARE 1) 

Acquérir des compétences techniques spéci-
fiques adaptées au territoire / Acquérir des 
compétences techniques spécifiques adap-
tées au projet du candidat 

70 

7 
S’adapter à des enjeux profession-
nels particuliers (UCARE 2) 

Acquérir des compétences techniques spéci-
fiques adaptées au territoire / Acquérir des 
compétences techniques spécifiques adap-
tées au projet du candidat 

105 

 Accompagnement personnalisé, soutien, approfondissement… 81 

    

991   TOTAL PARCOURS FORMATION CENTRE (en heures) 
   

SITUATION PROFESSIONNELLE en ENTREPRISE (stage)  (en heures) 280 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/29257 Les métiers visés et leur environnement : 

Indicateurs 

Le diplôme 
compte 7 blocs 

de compétences 
et est validé en 
CONTROLES 
CONTINUS  

Chaque bloc de 
compétences 

peut être obtenu 
indépendammen

Evaluation  

Pour les 
demandeurs 

d’emploi : 
Pôle Emploi ou la 

Région 
 

Rémunération 

Accompagnement 
personnalisé  
pour favoriser  
la réussite du 
parcours de 
formation et 

l’épanouissement 
personnel 

Suivi individuel 

Variable en fonction 

des droits acquis 

Demandeurs d’emploi 
et salariés : prise en 
charge Région ou 

Pôle emploi. 
 

Salariés: CPF 
 

Inscriptions  
individuelles : nous 
consulter pour les 

tarifs (Tarif indicatif 
2021: 13,50€ TTC / 

heure.) 

Coût de la 

formation 


