BPREA

brevet professionnel responsable d'entreprise agricole
en polyculture élevage
diplôme de niveau 4- sites Le rheu / Combourg

L'objectif est de se former au métier de chef d'exploitation agricole ou de salarié qualifié en se
préparant aux fonctions entrepreneuriales et aux techniques de production. La formation
permet d'accéder au métier de responsable d'exploitation et /ou à une formation de type BTS

Programme de formation
Bloc 1 : Se situer en tant que professionnel
*100% DE RÉUSSITE

Bloc 2 : Piloter le système de production

À L'EXAMEN
92% DE TAUX DE SATISFACTION
83% DE TAUX D'INSERTION
PROFESSIONNELLE

Bloc 3 : Conduire le processus de production
dans l'agrosystème

Bloc 4: Assurer la gestion Technico-économique,
financière et administrative de l'entreprise

Bloc 6: s'adapter à des enjeux professionnels
particuliers*

Bloc 5 : Valoriser les produits ou services de
l'entreprise

Bloc 7: s'adapter à des enjeux professionnels
particuliers**

*Au choix ( Système herbager, transformation laitière...). ** Au choix (Conduite d'engins, soins alternatifs aux animaux)
Évaluation par bloc de compétences
Possibilité de choisir un parcours à la carte.Se former sur un ou plusieurs blocs, parcours hybride (VAE + formation)
*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD
*TAUX D'INSERTION GÉNÉRAL DES STAGIAIRES DU CPSA
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Pré-requis
Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 ( BEP,CAP...)
Une expérience dans le domaine agricole est souhaitée

Public visé
Demandeurs d'emploi : financement Région
Salariés : contrat d'apprentissage , contrat de
professionnalisation, CPF

Pédagogie
Durée : de 9 à 21 mois de formation selon le parcours
24 semaines en centre de formation/875 heures
De 10 semaines à 13 semaines en entreprise selon le parcours
2 rentrées possibles : janvier et septembre
Modalités pédagogiques : en présentiel et à distance

Admission
Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Dossier de candidature
Test d'entrée et entretien
Tarifs fournis sur devis
Accessible aux personnes en situation de handicap

Contacts et Informations
CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr
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