
BP REA 
Brevet Professionnel  
Responsable d’Entreprise Agricole 
(Niveau IV) 

���� Objectifs de la formation : 

Le Brevet Professionnel R.E.A. est un diplôme du Ministère de l’agriculture permettant 
l’obtention de la capacité professionnelle en vue de s’installer ou occuper un poste de  
salarié hautement qualifié dans une entreprise agricole. 
 
���� La formation : 

Comprend 7 capacités de connaissances et de savoir faire. 

             - 924 heures en centre              - 280 heures en entreprise  

Durée et organisation de la formation susceptibles de  modifications. 

     Période : d’octobre à juin (35 heures par semaine à raison de 7 heures/jour) 
Prise en compte de la  validation des Acquis Académiques (VAA) 
    

 Possibilités d’admission  :   

 �Dans le cadre d’une prise en charge par la Région Poitou Charentes 
  - Etre demandeur d’emploi avec une prescription de Pôle emploi ou d’une  
mission locale, de l’AGEFIPH… 

   - Etre porteur d’un projet d’installation ou de retour à l’emploi à présenter lors 
de l’entretien de motivation au jury de sélection 

  - Selon le niveau d’étude ou l’expérience professionnelle 

 �Dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 �Dans le cadre d’un contrat individuel de formation (CIF) ou d’un contrat de 
professionnalisation. 

 �Dans le cadre de parcours individualisé  

 
���� Compétences développées : 

 Acquérir de l’autonomie dans la gestion d’une entreprise agricole au niveau 
   administratif , économique et social. 
 Développer les compétences techniques de son système d’exploitation 
 Maîtriser son environnement professionnel. 
 
���� Rémunération et frais de formation : 

  � Possibilité de rémunération selon les conditions générales de la formation 

      professionnelle 
  � Frais de formation : selon statut du stagiaire 

  � Possibilité d’hébergement sur place, en chambre individuelle 

  � Possibilité de restauration 
 
���� Modalités d’obtention du diplôme : 

 � Par capacités validées en contrôle continue (valables 5 ans)  
 � Pour la délivrance du diplôme : justifier de 12 mois minimum d’activité  

professionnelle à temps plein à la date de la dernière évaluation. 
 
���� Lieu de formation : 

CFPPA de la Charente 16400 LA COURONNE 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

CAPACITE 1 (91h) 
Se situer en tant que 

professionnel 

Capacité 1.1 

 
Développer une culture 

professionnelle en lien avec le 
vivant 

Capacité 1.2 

 
Se positionner dans les différents types 

d’agriculture, leur histoire, leurs 
fondements, leur organisation 

 

CAPACITE 2 (80h) 
Piloter le système de 

production 

Capacité 2.1 

 
Réguler l’activité au regard de la 
stratégie, des opportunités, des 

évènements 

Capacité 2.2 

 
Gérer le travail 

CAPACITE 3 (350h) 
Conduire le processus 

de production dans 
l ‘agroécosystème 

Capacité 3.1 

 
Combiner les différentes activités 

liées aux productions 

Capacité 3.2 

 
Mettre en œuvre les opérations liées à la 

conduite des productions 
(Viticulture, Maraîchage, Grandes 

cultures) 
CAPACITE 4 (112h) 

Assurer la gestion 
technico-économique, 

financière et 
administrative de 

l’entreprise 

Capacité 4.1 

 
Porter un diagnostic sur les résultats 
de l’entreprise à l’aide d’indicateurs 
technico-économiques et financiers 

Capacité 4.2 

 
Réaliser des choix pour l’entreprise en 

matière fiscale et juridique 

CAPACITE 5 (63h) 
Valoriser les produits 

ou services de 
l’entreprise 

Capacité 5.1 

 
Commercialiser un produit ou un 

service 

Capacité 5.2 

 
Négocier dans le cadre d’un contrat ou 

d’un projet collectif 

CAPACITE 6 (93h) 
 

S’adapter à des enjeux professionnels particuliers : 
Distillation et vieillissement des eaux de vie charentaise / Automoteurs de 

récolte / Transformation des produits maraîchers et fruitiers 

 
CAPACITE 7 (93h) 

 

S’adapter à des enjeux professionnels particuliers : 
Vinification/Travaux de maintenance sur l’entreprise/ Plantes aromatiques et 

médicinales. 

 
Des modules techniques supplémentaires peuvent être proposés dans le cadre du réseau des CFPPA De l’ex Poitou-Charentes  ou en 

formation individualisée  (FOAD – Autoformation tutorat) 
 

Plages pluridisciplinaires : 42 Heures 

         Pour tous renseignements et inscription 

    
 

CFPPA de l’Oisellerie 
Site de l’Oisellerie 

16400 LA COURONNE 
Tél : 05 45 67 36 95 

E-mail : cfppa.angouleme@educagri.fr 
Site internet : www.epl-charente.com 
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