ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE LIMOGES ET DU NORD HAUTE-VIENNE
CFPPA LES VASEIX - BELLAC

BREVET PROFESSIONNEL
« Responsable d’Exploitation Agricole »
EN FORMATION OUVERTE A DISTANCE (FOAD)
(Diplôme de niveau IV du Ministère de l’Agriculture)
Piloter une exploitation agricole en vue d’une installation en agriculture ou d’un emploi
qualifié au sein d’une structure agricole
Obtenir la Capacité Professionnelle Agricole

o
OBJECTIFS
o



Au terme de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Mettre en œuvre des activités de production, de transformation ou de service
 Utiliser les résultats techniques, économiques et financiers de l’exploitation
 Analyser la situation d’une exploitation et prendre les décisions adaptées
 Accéder à un poste à responsabilités au sein d’une structure agricole ou d’un organisme
professionnel



Salarié en démarche de reconversion professionnelle ne souhaitant ou ne pouvant pas cesser
leur activité professionnelle pour réaliser leur parcours de formation



Professionnel du secteur souhaitant se professionnaliser souhaitant maintenir leur activité
professionnelle



Titulaire d’un diplôme de Niveau IV minimum + 12 mois d’activité professionnelle

COMPETENCES

PUBLIC

PRE-REQUIS

OU


12 mois d’activité professionnelle en agriculture
En Formation Hors Temps de Travail



Durée : 18 à 24 mois

Rythme de Formation :
 Compter en moyenne 2h de formation par journée travaillée + 10h par journée non travaillée
sur les 2 années que dure la formation
 Au minimum 5 semaines de stages à réaliser sur les périodes de congés des 2 années



ORGANISATION
PEDAGOGIQUE

Validation du
diplôme



Un Accompagnement Individualisé :
 Accompagnement à la recherche et au montage de dossiers de financement
 Individualisation des parcours
 Accompagnement de chaque stagiaire par un formateur référent FOAD



Une formation professionnelle assurée par des formateurs techniques ainsi que des
professionnels de la branche





Les validations sont réalisées sous forme d’épreuves écrites, orales et pratiques
Un rattrapage appelé « Remédiation » est prévu pour chacune des UC en cas d’échec
Le jury valide le diplôme à l’obtention de la totalité des UC
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LE BP RESPONSABLE D’EXPLOITATION AGRICOLE
EN FORMATION OUVERTE A DISTANCE
PEM



Prise en main de la plateforme FOAD du Ministère de l’Agriculture --------------

12h

UNITES CAPITALISABLES GENERALES
UC G1
UC G2



Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au
traitement de l’information-------------------------------------------------------------

77h



Situer les enjeux environnementaux et sociétaux de l’Agriculture -----------------

59h

UNITES CAPITALISABLES PROFESSIONNELLES
UC P1
UC P2
UC P3
UC P4
UC P5
UC P6








Diagnostic global de l’exploitation agricole ------------------------------------------Dynamiques sociales et professionnelles de territoire -----------------------------Gestion du travail dans l’exploitation agricole --------------------------------------Suivi administratif et gestion de l’exploitation agricole ----------------------------Commercialiser les produits de l’exploitation agricole -----------------------------Elaborer son projet professionnel -----------------------------------------------------

31h
46H
106h
141h
56h
112h

UNITES CAPITALISABLES TECHNIQUES








Conduite d’un atelier de production végétale ---------------------------------------+/- 200h
Conduite d’un atelier de production animale ----------------------------------------Conduite d’un atelier de production laitière -----------------------------------------Conduite d’un atelier de grandes cultures -------------------------------------------Gestion des équipements en production animale -----------------------------------UC T2
+/- 150h
(1 au choix)
Gestion des équipements en production maraîchère -------------------------------Création d’une activité de service en milieu rural -----------------------------------EXEMPLES
D’UNITES CAPITALISABLES D’ADAPTATION REGIONALE A L’EMPLOI EN FOAD
 Santé et hygiène de l'élevage porcin  Autonomie alimentaire
 Tourisme en milieu rural
 Culture du safran
 Machinisme Agricole
 Pratique gestuelle en élevage porcin
 Initiation élevage bovin viande
 Communication sur Internet
 Aviculture - Cuniculture
 Energies renouvelables
 Suivi sanitaire en élevage équin
 Agroforesterie
UCARE
+/-70h

Initiation
à
la
fabrication
du
cidre
 Agro pastoralisme
(2 au choix)
x 2 UCARE
 Produire de l'énergie renouvelable
 Création de site Internet
 Initiation élevage porcin conv/bio
 Menus pour une table d'hôtes
 Agronomie en AB
 Tourisme à la ferme
 Atelier maraîchage secondaire
 Vente directe
 Encadrant technique en atelier
 Fonctionnement en AB et
maraîchage
conséquences d'une conversion
UC T1
(1 au choix)

IMPORTANT :
Le choix des UC se fait avec le Référent du parcours afin de garantir la cohérence du parcours et la compatibilité des UCARE.
D’autres UCARE peuvent être proposés en FOAD – Pour en savoir plus, contacter son référent parcours

TOTAL PARCOURS COMPLET :

1 130h
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LE METIER DE RESPONSABLE D’EXPLOITATION AGRICOLE
La conduite d’un système d’exploitation agricole suppose la mise en œuvre de deux grandes catégories de fonctions :
 des fonctions « entrepreneuriales » transversales à toutes les activités et nécessaires à toutes les catégories
d’entreprises agricoles comme :
- la gestion de l’information
- la communication
- le pilotage /stratégie d’entreprise
- la gestion économique et financière
- la gestion du travail
- la distribution des produits
 des fonctions techniques liées aux activités de production comme :
- la production de biens alimentaires ou non alimentaires
- la transformation de produits
- la production de services

CORRESPONDANCES ENTRE LES COMPETENCES ET LE DIPLOME
Le BP Responsable d’Exploitation Agricole est composé de 12 Unités Capitalisables relatives à ces 2
catégories de fonction :
Type d’UC

Objectifs

Générale
(UC G)

Professionnelle
(UC P)

Techniques
(UC T)
Adaptation Régionale
à l’Emploi
(Ucare)

Quantité



Maîtrise des savoirs de base en vue du traitement de l’information
dans le cadre professionnel



Intégration dans les réseaux professionnels et territoriaux



Organisation du travail et management



Gestion économique et administrative



Commercialisation des produits



Pilotage du système d’exploitation



Conduite d’un atelier de production



Conduite d’un atelier de transformation



Réalisation d’une activité de service



Activité de diversification

2

6

2

2

TOTAL D’UNITES CAPITALISABLES :

12

CERTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES AU DIPLOME

CERTIPHYTO

Dispense de formation réglementaire obligatoire pour les candidats titulaire du diplôme
sous réserve de réalisation de la démarche de demande sur le site :
https://mdel.mon.service-public.fr/mademarchev5/sfjsp?interviewID=CertificatIndividuel


CACES 1 et 9

Certaines UC permettent de bénéficier d’une attestation valant CACES comme une UCARE
ou une UCT spécifiquement consacrée à la mise en oeuvre des agroéquipements.
Il est donc important de vérifier auprès du centre dispensateur si ces UC sont
présentes dans le parcours.
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VALIDATION PAR ACQUIS ACADEMIQUES
Vous êtes dispensez
de validation pour :

Si vous avez validé un :
Brevet Professionnel Agricole

 2 UCARE

BP JEPS « Pêche de Loisir »

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, spécialité "pêche de loisir "

 UCG 1
 UCG 2
 2 UCARE

BP JEPS –
Toutes spécialités
confondues

Brevet professionnel de la Jeunesse, de l'Education
Populaire et du Sport

 UCG1
 UCG2
 1 UCARE

BP du Ministère de
l’Agriculture

Brevet Professionnel du Ministère de l'Agriculture

 UCG1
 UCG2
 2 UCARE

BPA

BAC PRO Agricole ou
BTA

 UCG 1
Baccalauréat Professionnel du Ministère de l'Agriculture et
 UCG 2
Brevet de Technicien Agricole
 2 UCARE

BAC PRO de
l’Education Nationale

Baccalauréat professionnel de l’Education Nationale

 UCG 1
 1 UCARE

Baccalauréat Général ou Technologique

 UCG 1

Diplômes de niveau III et plus

 UCG 1
 UCG 2

BAC Général ou
Techno
BTS, DUT, Master,…
AUTRE

Pour tout autre diplôme notamment étranger, nous contacter avec une copie du diplôme

NB : Pour des raisons pédagogiques, les candidats dispensés d’épreuves UCG 2, devront malgré tout
suivre les contenus.

Après le BP Responsable d’Exploitation Agricole
Une fois le BP REA validé, plusieurs options s’ouvrent aux candidats avant
l’installation ou le salariat :
Certificat de Spécialisation –
Conduite de l’élevage ovin
viande

Spécialisation en élevage ovin pour devenir
Technicien ovin ou s’installer en ovin viande
avec une parfaite maîtrise du système ovin

Contact :
CFPPA Site de Bellac
05.55.60.95.95

« Transformer et
Commercialiser en Circuits
Courts »

Parcours complet ou stages thématiques sur la
transfo et les circuits courts destinés aux
professionnels du secteur agricole ou artisanal

Contact :
CFPPA Site des Vaseix
05.55.48.44.30

Stages de perfectionnement en
production

Complément de formation composé d’UCARE
en Centre ou en FOAD ou de stages techniques

Contact :
CFPPA Site des Vaseix
05.55.48.44.30
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