LE BPREA au C.F.P.P.A. de BRIOUDE BONNEFONT

Votre parcours au sein de notre
centre
est
individualisé
et
personnalisé.

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

*Nos locaux sont accessibles au public handicapé.

Responsable de formation:
Muriel BERTRAND : 04.71.74.57.74
Chargée de recrutement
Camille AUBERTY : 06.38.82.40.04
CFPPA de Brioude-Bonnefont
43100 FONTANNES
Email : cfppa.bonnefont@educagri.fr
Site Internet :www.cfppabonnefont.fr
Page Facebook : CFPPA Bonnefont

Promotion 2020
Taux de réussite:100%
Taux d’insertion :75%
Taux d’appréciation:77.5%

FORMATION POUR ADULTES

A l’entrée de l’établissement, continuez tout droit.
Le CFPPA est le premier bâtiment sur votre
gauche.

Plaquette BP REA - MAJ 29/04/2021

Le CFPPA agricole de BrioudeBonnefont dispose de locaux* au
sein de l’EPLEFPA de BrioudeBonnefont dont l’équipement permet
de dispenser des enseignements de
niveau 3 au niveau 5 : laboratoires
de chimie et de biologie, 2 salles
informatiques, ateliers pédagogiques,
un Centre de Ressources, un Centre
de Documentation et d’Information,
une exploitation agricole, un atelier
machinisme, une salle techno, des
installations sportives, un centre
équestre, un restaurant scolaire…

Réussir son insertion professionnelle

EPLEFPA de BRIOUDE-BONNEFONT/SAUGUES
CFPPA de Brioude-Bonnefont
43100 FONTANNES
04.71.74.57.74
www.cfppabonnefont.fr

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se déroule à temps plein sur neuf mois d’octobre à juin,
elle comprend : 956 heures au CFPPA
280 heures en stage (6 périodes de stages)

BP REA
Brevet Professionnel
Responsable Entreprise Agricole
Niveau 4

Objectifs
de la
formation

Public
ciblé
et
pré requis

UC 1

Se situer en tant que professionnel

UC 2

Piloter le système de production :
réguler l’activité, gérer le travail

Justifier, pour l’obtention d’un diplôme professionnel homologué
au niveau 4, de la capacité professionnelle agricole définie dans
le décret n° 88-176 du 23 Février 1988.

UC 3

Conduire le processus de production dans l’agro-écosystème

• 1 an d’activité professionnelle et un diplôme équivalent
niveau 3 (CAP/BEP/2nd GT)

UC 4

Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de l’entreprise

• 1 an d’activité professionnelle en rapport avec le diplôme

UC 5

Valoriser les produits ou les services de l’entreprise

Acquérir les connaissances nécessaires pour la conduite technique et la gestion d’une exploitation agricole telles qu’elles sont
définies à partir du référentiel professionnel de ce métier.

OU
OU

• 3 ans dans une autre activité.
2 UCARE à choisir parmi la liste suivante:

Conditions
d’inscription

Conditions
financières

• Satisfaire aux tests de recrutement.
• Avoir un projet d’installation ou de salariat agricole.
• Inscription jusqu’à l’entrée en formation
• Rémunération et protection sociale selon la réglementation en
vigueur (région Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle Emploi, Congé
Individuel de Formation, Contrat de Professionnalisation).
• Formations financées par le Conseil Régional d’AuvergneRhône-Alpes et le Fonds Social Européen pour les demandeurs d’emploi.
• Pour les actifs : nous consulter pour établir un dossier de financement auprès des Fonds d’Assurance Formation.
• Pas de frais pédagogiques supplémentaires.
• Hébergement et nourriture à la charge du stagiaire.
(repas possible au Lycée Agricole, hébergement dans les
communes environnantes).

Débouchés

• Installation agricole.
• Salarié(e) d’entreprise agricole.

Les conditions d’environnement
du métier

L’activité de cet emploi s’exerce au sein d’entreprises de production agricole. Métier exercé en extérieur ou en bâtiment couvert.

Modalités
pédagogiques

• Théorie en salle de classe
• Pratique et mise en situation sur l’exploitation
• Interventions de professionnels et visites

2 semaines de
formation
en centre pour
chaque UCARE
(ouvert à tout
public/étude de
financement par
le CFPPA)

Conduite d’un atelier de micro-brasserie
Cultures sous abris

Conduite d’engins
Gestion des ressources en eau
Soins aux animaux via des méthodes alternatives

Les stagiaires intéressés par des UCARE non dispensées au centre peuvent
suivre une UCARE dans un autre centre de formation.
UCARE en FOAD

1 semaine de
cours théorique
et 1 semaine
tutorée chez un
exploitant
en
agriculture conventionnelle ou
en
agriculture
biologique

Production de volailles fermières

Production d’ovins viande

Production de chèvres laitières

Délivrance
du diplôme.

Le diplôme est délivré selon la modalité des Unités Capitalisables (UC).
Le BP REA est obtenu après validation de 5 UC et 2 UCARE

Poursuite de
formation

Formations agricoles de niveau 4 (CQP, CS,…)

