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N° de déclaration d’existence 7331P004531

N° SIRET 19311241400019
www.cfppa-ondes.fr

EMPLOI VISÉ?
• Responsable d’entreprise agricole
• Salarié d’entreprise agricole

BREVET PROFESSIONNEL 
RESPONSABLE D’ENTREPRISE AGRICOLE

OPTION DE LA FORMATION :
• Maraîchage biologique et raisonné
• Grandes cultures

Niveau 4 (anciennement IV )

Diplômant

BPREA

Exposés, cas pratiques, mise en 
situation, participation à des 
projets (PRODISTRIBIO, par 
exemple)

En présentiel: travaux pratiques 
sur des parcelles 
pédagogiques, conduite 
d’engins, entretien de premier 
niveau de tracteurs et de petite 
motoculture, initiation au 
travail du fer, nombreux 
intervenants professionnels 
dont des conseillers de la 
chambre d’agriculture 
accompagnement individualisé 
sur les matières transverses.

En distanciel: exercices ou 
supports dynamiques sur la 
plateforme, possibilité 
d’échanges par messagerie 
avec les formateurs., mentorat

Moyens & Méthodes 
pédagogiques

Consultez le site Chlorofil.fr
RNCP 29257

Référentiel

Salle de cours, machines 
agricoles, parcelle 
pédagogique, ordinateurs, 
écrans interactifs…
plateforme de formation à 
distance pour la FOAD

Moyens techniques
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FORMATION ADULTE

POUR QUI ?
• Futurs responsables d’exploitation qui doivent justifier, pour 

s’installer, d’une capacité professionnelle agricole permettant de 
bénéficier des aides à l’installation.

• Les demandeurs d’emploi dans le cadre d’un financement de la 
Région Occitanie/Pole emploi.

• Les salariés dans le cadre d’une Transition Pro ou d’un CPF.

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
• Répondre aux multi-compétences nécessaires à un futur chef 

d’entreprise, dans les secteurs du maraichage et des grandes 
cultures (avec une orientation forte en agroécologie et notamment 
en agriculture biologique)

• Obtenir la capacité́ professionnelle agricole et permettre ainsi de 
candidater aux aides à l’installation et prêts bonifiés

• Se reconvertir aux métiers agricoles (installation ou salariat).

• Age minimum 18 ans.
• 3 possibilités : 

 Être titulaire d'un diplôme de niveau CAP ou BEP ou supérieur 
et justifier d'une année d'activité professionnelle à temps plein. 

 Justifier d'une année d'activité professionnelle à temps plein 
dans le secteur agricole avant l'entrée en formation. 

 Justifier de 3 années d'activités professionnelles à temps plein 
dans un secteur non agricole avant l'entrée en formation.

PRÉREQUIS

DURÉE DE LA FORMATION

• En Présentiel
Les sessions se déroulent sur 10 mois (1200 heures) en formation continue 
avec alternance de semaines en centre et de 10 semaines en entreprise.
• En distanciel (Formation 100 % à distance)
1200h de formation avec un rythme adapté à chacun
Stage de 280h en entreprise.

PROFIL DES FORMATEURS

• Des formatrices et formateurs expérimentés avec de nombreuses 
années dans le machinisme agricole, la conduite d’engins, 
l’agronomie …

• Un référent technique de la plateforme de formation sécurisée 
joignable à tout moment de la semaine.
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MODALITÉS D’ACCÈS POUR LA FORMATION OUVERTE A
DISTANCE (FOAD):

• Entrée et sortie permanente tour au long de l’année
• A l’issue de la constitution du dossier administratif, vous pouvez 

commencer la formation qui est proposée sur la plateforme de 
formation à distance (LMS) dédiée

CONTENU DE LA FORMATION

• UC1: Se situer en tant que professionnel (Sciences du vivant et 
Politiques Agricoles)

• UC2 : Piloter le système de production et gérer la main d'œuvre 
(pilotage de l’entreprise et gestion du travail)

• UC3 : Conduire le processus de production dans l'agroécosystème 
(conception et gestion du système de cultures)

• UC4 : Assurer la gestion technico-économique, financière et 
administrative de l'entreprise (Comptabilité/gestion et montage d’un 
projet d’installation)

• UC5 : Valoriser les produits ou services de l'entreprise 
(communication et commercialisation/négociation)

• 2 UCARES à choisir parmi: Agrotourisme, Transformation de produits 
végétaux, Site Web, Auto construction, Atelier de réparation.

Les UCARES correspondent à des capacités professionnelles 
supplémentaires, relatives à un savoir-faire particulier, permettant 
l’adaptation régionale ou l’adaptation à l’emploi – certaines Ucares ne sont 
pas disponibles sur la formule 100% à distance

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’obtention du BPREA est soumise à la validation par un jury de l’ensemble 
des Unités Capitalisables (UC) qui délimitent les connaissances et les savoir-
faire à acquérir ainsi que la vérification par l’autorité académique des 
conditions d’attribution (durée stage, expérience professionnelle…).
Les unités capitalisables peuvent être obtenues indépendamment. Toutes 
les UC et les conditions doivent être validées dans les 5 ans à partir de la 
validation par le jury de la première UC.
Les épreuves agréées par le jury régional sont spécifiques du centre et 
l’évaluation est réalisée par les formateurs. 

VALIDATION DES COMPÉTENCES

Possibilité de valider des UC, et de ne repasser que celles  qui n’ont pas été 
validées afin d’obtenir le diplôme

ACCESSIBILITÉ

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation 
sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation.

Taux d’obtention du 
diplôme

Taux de réussite en 2022 :
Présentiel : 100 %
Distanciel : 100%

56% des candidats présentés en 
2022

Taux d’insertion

Lieu de la formation

En présentiel:
CFPPA DE ONDES 
31 Route de Castelnau 
31 330 ONDES
En distanciel:
Plateforme de formation à distance 
(LMS)

Taux de satisfaction

90,4% de satisfaction

Nous contacter

05 61 37 65 87
cfppa.ondes@educagri.fr
www.cfppa-ondes.fr

Financement

Financements possibles: 
Autofinancement, Région, Autres 
modalités nous contacter

BREVET PROFESSIONNEL 
RESPONSABLE D’ENTREPRISE AGRICOLE

BPREA

FORMATION ADULTE

mailto:Cfppa.ondes@educagri.fr

