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Être titulaire d'un diplôme de niveau 3
( BEP,CAP...) Une expérience dans le 
domaine agricole est souhaitée

Objectifs

L'objectif du Brevet professionnel Responsable d’entreprise

agricole (BPREA) est  d'acquérir de solides compétences et

des méthodes indispensables pour assurer le pilotage et la

gestion d'une entreprise agricole. Elle prépare en priorité à

l’installation en agriculture, aux différentes techniques de

production et confère la Capacité professionnelle agricole.

Poursuites d'études
Un parcours diversifié et individualisé.

Ce diplôme permet de poursuivre vers un BTSA ACSE.

Insertion professionnelle 
De très nombreuses opportunités d'emploi à l’issue de la

formation.

 

LES
MÉTIERS
VISÉS

Nos points forts

BPREA - Formation continue
brevet professionnel responsable d'entreprise
agricole en polyculture élevage - niveau 4

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD 
(TAUX DE RÉUSSITE, DE SATISFACTION ET D'INSERTION)

 

Une équipe pédagogique expérimentée
De nombreux projets en partenariat avec
des organismes professionnels 
Un partenariat fort avec les éleveurs
locaux pour des apprentissages en
conditions réelles
Acquisitions de compétences à travers 
des études de cas concrets sur le terrain

Durée : de 9  mois de formation
875 h en centre et 350h en entreprise
1 rentrée : Septembre 

Demandeurs d'emploi : 
Pôle emploi, Région
Bretagne
Salariés : VAE, CPF, 
Transitions Pro

Responsable
d'exploitation agricole

Salarié·e agricole
qualifié·e

Scannez moi

Pour connaître tous
les chiffres relatifs à la

formation



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

Bloc 1 : Se situer en tant que professionnel
Bloc 2 : Piloter le système de production
Bloc 3 : Conduire le processus de production dans l'agrosystème
Bloc 4: Assurer la gestion Technico-économique, financière et administrative de
l'entreprise
Bloc 5 : Valoriser les produits ou services de l'entreprise
Bloc 6: s'adapter à des enjeux professionnels particuliers*
Bloc 7: s'adapter à des enjeux professionnels  particuliers**

*Au choix ( Système herbager, transformation laitière...). ** Au choix (Conduite d'engins,
soins alternatifs aux animaux)

Possibilité de se former sur un ou plusieurs blocs, parcours hybride (VAE + formation)

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Programme de formation 

Modal i tés  pédagogiques  

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

DOC_06_E1  MAJ : 06/10/2022

La formation est dispensée en présentiel (80%) et  en
distanciel (20%)
De nombreuses visites d'exploitations et de 
salons professionnels
Interventions de professionnels au centre de formation

Formation diplômante - Évaluation par bloc de
compétences qui permet d'accéder à la
capacité agricole.

Evaluat ion 

Sur dossier et entretien individuel
Tarifs accessibles sur notre site internet - Pas de frais
pédagogiques
Accessible aux personnes en situation de handicap

Admiss ion


