Formation en Apprentissage
Brevet Professionnel
Filière
Agricole

RESPONSABLE D’ENTREPRISE
AGRICOLE
Niveau 4

Conditions
d’entrée

Recrutement

Avoir entre 16 et 29 ans
Avoir obtenu un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) ou supérieur

Pré-inscription sur le site Internet : www.animapole.fr
Entretien de positionnnement
Signer un contrat d’apprentissage*
*Se référer au guide de l’apprentissage disponible sur le site internet :
www.animapole.fr ou sur demande auprès du CFAA-CFPPA du Lot.

Métiers visés

•
•
•

Poursuite d’études (CS Ovin, CS caprin, CS AEB, BTSA PA ...)
Travailler comme salarié dans une exploitation agricole, un groupement de producteurs, une coopérative agricole …
S’installer, reprendre ou s’associer sur une exploitation agricole.

Le BP REA permet l’obtention de la Capacité Professionnelle Agricole.

Financement
et rémunération

Pour les apprentis dans le secteur privé, les frais de formation seront pris
en charge par l’OPCO de leur employeur.
Pour les apprentis dans le secteur public, une partie des frais de formation
sera demandé aux employeurs.
La rémunération des apprentis dépend de l’âge, du niveau de formation
de l’apprenti et des conventions collectives applicables aux contrats.
Plus de renseignements sur le guide de l’apprentissage.

Objectifs de
la formation

Permettre aux apprenants d’acquérir des compétences professionnelles
et des savoir-faire pour exercer un métier dans ce secteur d’activité.
Permettre à des apprenants d’élaborer un projet professionnel à l’issue
de leur formation.
Avoir une connaissance du monde professionnel grâce à l’alternance en
entreprise.

Brevet Professionnel RESPONSABLE D’ENRTEPRISE AGRICOLE

Organisation
de la formation

Lieu de Formation : CFAA/CFPPA du Lot, site de Lacapelle-Marival.

LACAPELLE
MARIVAL

Pour ce diplôme, la formation se déroule au travers d’un
contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans.
Nb d’heures de formation en Centre : 1030 heures

Contenu
Capacités

Contenu

Heures

C1 : Se situer en tant que professionnel

C11. Développer une culture professionnelle en lien avec le vivant
C12. Se positionner dans les différents types d’agriculture, leur histoire, leurs
fondements, leur organisation

120

C2 : Piloter le système de production
C3 : Conduire le proessus de production dans l’Agroécosystème
C4 : Assurer la gestion technico-économique, financière et
administrative de l’entreprise
C5 : Valoriser les produits ou services de l’entreprise
C6 : S’adapter à des enjeux professionnels particuliers
C7 : S’adapter à des enjeux professionnels particuliers

C21. Réguler l’activité au regard de la stratégie, des opportunités, des évènements
C22. Gérer le travail

124

C31. Combiner les différentes activités liées aux productions
C32. Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite des productions

297

C41. Porter un diagnostic sur les résultats de l’entreprise à l’aide d’indicateurs
technico-économiques et financiers
C42. Réaliser des choix pour l’entreprise en matière fiscale et juridique

185

C51. Commercialiser un produit ou un service
C52. Négocier dans le cadre d’un contrat ou d’un projet collectif

96

Ucare A « transformation » ou Ucare B « services » ou Ucare C « productions »

105

Ucare libre (y compris ucare de type a, b ou c)

105

Modalités d’Evaluation

Les évaluations sont organisées sous forme d’entretien d’explicitation.
Pour obtenir le diplôme du BP, il faut valider les 7 Capacités.

Hébergement
Restauration

Le CFAA – CFPPA du Lot propose un internat accessible à tous les apprenants des
formations dispensées au sein de l’établissement. L’accueil de groupe (scolaire ou association)
est possible toute l’année (sous réserve de disponibilités). Le bâtiment est accessible pour les
personnes à mobilité réduite.
L’internat peut loger jusqu’à 40 personnes : chambres individuelles, chambres de 4 lits,
chambre pour personne à mobilité réduite.
Un foyer est à la disposition de toutes les personnes hébergées.
Des formules “restauration” en petit –déjeuner, demi-pension ou pension complète sont
possibles. Les repas sont servis au self de 80 places.

Contact

CFAA/CFPPA du Lot
Site de Lacapelle-Marival
La Prairie du Château
46120 LACAPELLE-MARIVAL
Tél. 05 65 40 80 28
Mail : cfa.lot@educagri.fr

WWW.ANIMAPOLE.FR

Le CFAA-CFPPA du Lot vous accompagne dans la recherche d’employeur une fois que
votre candidature a été prise en compte.
Vous pouvez contacter le standard pour avoir des renseignements généraux sur cette
formation. Une fois pré-inscrit, (sur notre site internet : www.animapole.fr) la référente de la
formation ou la chargée de recrutement prendra contact avec vous en temps utile.
Référente formation : Isabelle Bonnassie
Chargée de recrutement : Clara Mas Oréa
Standard : 05.65.40.80.28
Mail : cfa.lot@educagri.fr
Plaquette mise à jour le 06 Janvier 2021

