Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation
Agricole
Niveau IV
Agriculture /
Environnement

CONTENU :

Spécialités :
* Production laitière et Production d’animaux de la
boucherie
*Polyculture / Elevage adapté à l’agriculture Bio
dynamique
* Grandes Culture
* Viticulture /Œnologie
* Elevage d’Equidés
*Apiculture
* Maraîchage Biologique

Cette formation alternant cours théoriques et pratiques,
propose quelque soit la spécialité choisie des en
enseignements dans le domaine
- « Technique : conduire des ateliers de production
- Général : Connaissances des techniques liées au traitement
de l’information, enjeux environnementaux et sociétaux de
l’agriculture
- Professionnel : diagnostic global de l’exploitation, être
acteur de son territoire, gestion du travail, suivi administratif,
commercialisation, élaborer son projet professionnel ».

OBJECTIFS :
- Acquérir les connaissances techniques, économiques et
juridiques afin de devenir agriculteur.
- Acquérir les connaissances techniques professionnelles
permettant l’obtention de prêt spécifiques.

ACQUIS ATTENDUS EN FIN DE FORMATION :
- Connaissances de base en gestion comptable et
administrative et en mécanique générale, circuits de
distribution générale
- Techniques culturales, d’application de produits
phytosanitaires, d’approche et de manipulation des animaux
- Utilisation de logiciels gestion des stocks, d’engins agricoles
- Normes environnementales, règles de sécurité

PUBLIC :

Demandeurs d’emploi envoyés par pôle emploi ou la mission locale,
Salariés agricoles ou non agricoles.

FINANCEMENT :
• Coûts pédagogique :
Région Alsace et Pôle Emploi, OPCA
• Rémunération :
Fonction de la situation individuelle

MODALITES :
• Conditions d’accès, pré-requis :
- Avoir un projet professionnel dans le domaine agricole
- Avoir au moins 18 ans
- Avoir exercé une activité professionnelle au moins un an
• Horaire, durée, période de formation :
Du 29 novembre au 8 juillet 2011
1200 heures de formation en centre/ heures de formation en entreprise
variant selon la spécialité choisie
• Lieux de cours :
CFPPA, 44 Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai
• Validation de la formation :
Brevet Professionnel Responsable d’exploitation agricole
• Moyens pédagogiques :
Alternance théorie/pratique
•
/

Participation à des forums/ Salons :

COORDONNEE(S) ORGANISME(S) DISPENSANT LA FORMATION :
Organisme de Formation :
Responsable de l’action :
Adresse, téléphone, mail :

Accueil du public :

CFPPA
Antoine NEHME
44 Boulevard de l’Europe
67210 Obernai
03.88.40.77.00
Ouvert : 9h à 12h et 14h à 18h
Du lundi au vendredi.

