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Objectifs de la formation

Brevet Professionnel

Métiers et activités visés

Poursuite d'études

Conditions d'entrée

Conditions d'accès 

RESPONSABLE
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D'ENTREPRISE AGRICOLE

Taux de réussite: 57%*

à la formation 

BP REA  - Niveau 4

Diplôme du Ministère de l'Agriculture

Ouvrier agricole, exploitant agricole , responsable/chef/gérant 

d'entreprise agricole

Gestion de l'entreprise (travail, économique, financière) -

pilotage et gestion du système de production - techniques 

selon la production, commercialisation.

Environnement de travail : extérieur et/ou administratif selon 

les responsabilités 

Formation de niveau 3 en apprentissage ou en voie initiale 

(exemple : BTS Productions animales, BTS ACSE, BTS 

technico commercial... )

Obtenir un diplome de niveau 4

Obtenir la capacité professionnelle agricole 

Permettre à des jeunes d'acquérir des compétences professionnelles 

et des savoirs-faire pour exercer un métier dans ce secteur 

d'activité.

Permettre à des jeunes d'élaborer un projet professionnel à l'issue 

de leur formation. 

Avoir une connaissance du monde professionnel grâce à 

l'alternance en entreprise  

L'entrée en formation est possible dès la signature du 

Contrat d'apprentissage, qui a lieu au plus tôt 3 mois 

avant le début de la formation.

Avoir entre 16 * et 29 ans révolus 

Avoir obtenu un diplôme de niveau 1 (CAP, BEP) ou supérieur 

ou un an d'activité dans le domaine agricole ou 3 ans non 

agricole.

* 15 ans si le jeune a terminé sa classe de 3ème 

SITE DE  

SAINT GAUDENS

Poursuite en apprentissage au CFAA PP - Site de Saint Gaudens: BTS Productions Animales 



*taux de l'année n-1

Individualisation du parcours 

Contenu de la formation 

Nous contacter

Outils de gestion de l'entreprise agricole

Mise en situation professionnelle

TRE

Modalités d'évaluation 

Transformation des végétaux, transformation fermière de produits animaux, Valorisation des Espaces Pastoraux, 

Gestion Agroforesterie, PPAM

Productions Végétales 

Production principale : Productions animales, maraichage ou grandes cultures 

Modalités financières 

Organisation de la formation

Modules de formation 

Communication, Mathématiques, Informatique

Accompagnement au projet 

Commercialisation

Agronomie-agroécologie 

Choix UCARE

Durée de la formation : 595h/an 

Modalités d'alternance : 2 années en alternance soit 34 

semaines de cours au CFA + 70 semaines en entreprise 

dont 10 semaines de congés payés. 
Modalités pédagogiques : modules théoriques, techniques et 

pratiques.

7 Unités capitalisables (épreuves écrites, orales et pratiques) en 

contrôle continu.

Pour obtenir le diplôme du BP REA, il faut obtenir les 7 Unités 

capitalisables.

Possibilité de validation d'un ou pluiseurs blocs de compétences 

Aucun frais d'inscription pour l'apprenti(e) - coût de formation 

prise en charge par l' OPCO de branche 

Frais annexes à prévoir en fonction du statut 

(restauration/internat)

Rémunération versée par l'employeur basée sur un pourcentage 

du SMIC horaire en fonction de l'âge et de l'année d'apprentissage 

(cf: grille des salaires) 

Possibilité en tenant compte des acquis académiques et des 

résultats au positionnement

Référent administratif:
Annick Sengès 

Tél : 05.61.94.55.09
cfa.st-gaudens@educagri.fr

Référent pédagogique :
Céline Chancholle

Centre de Formation d'Apprentis Agricole

Piémont-Pyrénées

16, rue Olivier de Serres

31800 Saint-Gaudens


