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La lettre du Président 

 
  
Proposé par la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, en partenariat avec les CFPPA et CFA Olivier de 
Serres, le BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole de Niveau IV) est le 
passeport vers une insertion professionnelle réussie.  
Cette formation diplômante, est adaptée en fonction de l’expérience et des projets de chacun.  
Elle permet aux candidats de bénéficier d’un statut et d’une rémunération pendant la formation, et donne 
également accès aux aides à l’installation. 
 
Le BPREA, et le dispositif départemental de l’Installation en Agriculture 
 
Acquérir la capacité professionnelle par la voie de la formation continue ou par l’apprentissage est 
une possibilité qui est offerte aux jeunes porteurs de projet, aux candidats à l'installation. 
 
Chaque année, plus de 40 porteurs de projet à l'installation préparent le BPREA . 
 
Formation de niveau IV, le BPREA (Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole) est 
dispensé par le Pôle FITE (Formation Installation Transmission Emploi) de la Chambre d'Agriculture 
de Côte-d'Or en partenariat avec le CFPPA et le CFA de QUETIGNY, et accueille des publics d'origines 
différentes et tous types de projets d'installation et/ou de salariat en agriculture déjà définis ou en cours 
de réflexion. 
Le diplôme obtenu permet d'accéder aux aides à l'installation : Dotation Jeune Agriculteur (DJA), aides 
du Conseil Régional dans le cadre du Programme Régional à l'Installation (PRI) ... 
 
Quel que soit le parcours qui a précédé : Après des études agricoles (de type CAPA, BEPA,…) ou dans 
un autre domaine, dans le cadre d'une réorientation professionnelle, chaque personne construira son 
parcours et trouvera les modalités d'acquisition de compétences les mieux appropriées à sa situation et 
à son profil. 
 
Le BPREA est une formation modulaire par unités capitalisables (7 UC) qui permet d'individualiser le 
parcours en termes de contenu et de durée (en fonction des acquis, des besoins et du projet personnel 
et  professionnel), de mode de réalisation (en centre, en entreprise) et d'étalement dans le temps (sur 1, 
2 ou 3 ans) 
 
Le porteur de projet est au centre du dispositif, puisqu'au delà du diplôme, c'est l'insertion 
professionnelle intégrant son projet professionnel et personnel qui est visée. 
 
Avec un référentiel rénové et une organisation de la formation qui intègre les dernières évolutions de 
l'Agriculture, le BPREA est une pièce maîtresse du dispositif à l'installation dans le département de Côte 
d'or, puisqu'il permet de répondre aux attentes des  candidates et candidats (à partir de 18 ans) en leur 
proposant un parcours concret dans lequel ils sont acteurs. 
Les candidats ont au cours de leur formation un statut (stagiaire de la formation professionnelle 
continue, salarié bénéficiant d'un Congé Individuel de Formation, apprenti, demandeur d'emploi ...) qui 
leur permet de bénéficier d'une indemnité ou d'un salaire au cours de leur BPREA.  
 
 

Le Président du Pôle FITE 
 

VIELLARD Aurélien 
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Objectifs de la formation 
 
 
 
 
Vous avez un projet professionnel dans le domaine agricole, le BP REA vous permet de 
suivre une parcours de formation individualisé afin d’acquérir les compétences nécessaires à 
sa réalisation. 
 
 
 
Le projet des candidats peut être de différentes natures : 
 

  Acquérir des connaissances économiques, techniques,  scientifiques, agroécologiques  
pour se perfectionner dans un domaine précis de l’agriculture 

 

  S’installer en tant qu’agriculteur ou agricultrice de formation niveau IV, bénéficiant des 
aides de l’Etat  

 
 

 Trouver un emploi salarié 
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Programme de la formation 
 
 
 
 
 
La formation comporte deux phases distinctes et un stage d’application : 
 

  Une phase de 1 semaine environ qui définit un parcours individuel de formation. Elle 
comprend: 

- Entretiens, 
- Elaboration des parcours 

 
 

 Une phase de formation par unités capitalisables (UC).  
En vue de la délivrance des UC, des évaluations certificatives sont organisées. Chaque UC est 
évaluée séparément et le diplôme est délivré lorsque l'ensemble des unités qui le constituent 
est obtenu. 
Les évaluations certificatives sont conduites par un jury permanent qui contrôle les conditions 
d'évaluation, valide les résultats et propose à la DRAAF (Direction Régionale de l'Agriculture, de 
l’Alimentation et de la  Forêt) la délivrance des UC et des diplômes. 
 
Dans la phase de formation, trois périodes de stage, pour un total de 10 semaines sont 
insérées. Ce stage est pour certains l’occasion de découvrir le monde agricole et pour d’autres 
d’approfondir leurs connaissances. De plus, il est demandé de recueillir des données générales 
et techniques concernant l’exploitation afin de les exploiter en cours et de réaliser une approche 
globale de l’exploitation.  
 
 
 Au cours ou à la suite de la formation BPREA, un PPP (Plan de Professionnalisation 
Personnalisé) permet en complément du diplôme d’obtenir la capacité professionnelle agricole 
en vue de l’obtention des aides à l’installation.  
Il comporte une phase collective, le stage obligatoire de 21 heures, et une phase individualisée 
qui peut être composée de formations et de stages complémentaires.  
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Présentation de la formation 
 

 

 
La formation B.P. R.E.A. est une formation individualisée basée sur le projet 
professionnel du stagiaire ou de l'apprenti : 
 

   Préparation au métier pour les futurs agriculteurs qui doivent justifier de la capacité 
professionnelle pour obtenir les aides de l'état. 

 
  Qualification professionnelle de futurs salariés qui envisagent de travailler en milieu agricole. 

 
 
Le contenu de la formation a été construit à partir de la description du métier de responsable 
d'entreprise agricole. Pour les apprentis et les stagiaires en Contrat de professionnalisation, la 
formation dispensée en centre (technique et économique) s'articule avec celle reçue en entreprise, 
en la complétant. 
 
 
Un parcours individualisé de formation est défini, pour chaque stagiaire ou apprenti, en fonction 
de son projet professionnel après une phase de réflexion et des entretiens avec l'équipe 
pédagogique. 
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Présentation du métier 
 

Fiche descriptive d'activités du responsable d'entreprise agricole 
 

1. Pilotage stratégique de l’entreprise agricole 

 

1 1. Réalise un diagnostic de l’entreprise et de l’agroécosystème. 

1.2. Elabore une stratégie globale et adapte le système de production 

1.3. S’implique dans les réseaux professionnels, territoriaux et sociaux. 

 

2. Préservation et amélioration des sols, de la ressource en eau et de la biodiversité 

fonctionnelle 

 

2.1. Maintien ou enrichit le sol en matières organiques et favorise les régulations biologiques. 
2.2. Préserve le sol de l’érosion et du lessivage 

 

3.  Conduite et valorisation des productions alimentaires, non alimentaires et des services 

 

3.1. Conçoit le système de production. 

3.2. Conduit le système de culture. 

3.3. Conduit le système d’élevage 

3.4. Entretient les bâtiments, les installations, le matériel et les équipements. 

3.5. Valorise les productions 

 

4.  Organisation du travail, gestion des ressources et des relations humaines 

 

4.1. Maintient et améliore le cadre, les conditions et les relations de travail. 

4.2. Planifie et organise le travail. 

4.3. Encadre une équipe 

4.3. Gère les ressources humaines. 

 

5.  Gestion et administration de l’entreprise agricole 

 

5.1. Produit des données et de l’information 

5.2. Gère les achats, les stocks, les approvisionnements et les services à l’entreprise 

5.3. Gère ou fait procéder à la gestion courante des opérations comptables 

5.4. S’acquitte de ses obligations comptables, fiscales et professionnelles 

5.5. Règle les litiges commerciaux, les conflits d’usages ou de voisinage 

 

Cette liste d'activités a permis de fixer les objectifs à atteindre au cours de la formation. 
 
Ces objectifs constituent les unités capitalisables du diplôme. Chaque unité capitalisable correspond à 
une capacité.



Formation BPREA Continue – Niveau IV 
  MAJ 01/2021 

8 

Les 7 capacités du BPREA 
 

C1 Se situer en tant que professionnel 

C1.1. Développer une culture professionnelle en lien 

avec le vivant 
C1.2. Se positionner dans les différents types 

d’agriculture, leur histoire, leurs fondements, leur 

organisation 

C2 Piloter le système de production 

C 2.1. Réguler l’activité au regard de la stratégie, des 

opportunités, des évènements 
C 2.2. Gérer le travail 

C3 
Conduire le processus de production 

dans l’agroécosystème 

C 3.1. Combiner les différentes activités liées aux 

productions 
(voir la liste des ateliers au choix présentés ci-dessous) 

C 3.2. Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite 

des productions 

C4 

Assurer la gestion technico-

économique, financière et 
administrative de l’entreprise  

C 4.1. Porter un diagnostic sur les résultats de 

l’entreprise à l’aide d’indicateurs technico-économiques et 

financiers 
C 4.2. Réaliser des choix pour l’entreprise en matière 

fiscale et juridique 

C5 
Valoriser les produits ou services de 
l’entreprise  

C 5.1. Commercialiser un produit ou un service 

C 5.2. Négocier dans le cadre d’un contrat ou d’un projet 

collectif 

C6 
S’adapter à des enjeux professionnels 

particuliers  
2 capacités sont à choisir parmi la liste des Unités 
Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi 
(UCARE) ci-dessous. 
 

C7 
S’adapter à des enjeux professionnels 
particuliers  

 
 
 
 
 

Capacité 3 (C3) 
 
La formation et l’évaluation seront basées sur la conduite de deux ateliers de production représentatifs 
des activités du territoire ou d’un secteur donné. 
 
Le choix des ateliers est effectué dans la liste suivante en fonction du ou des systèmes de production 
identifiés par le centre et en cohérence avec les productions présentes sur le territoire : 
 

 Conduire un atelier de grandes cultures 

 Conduire un atelier de productions fourragères (méteil, légumineuses, protéagineux…) 

 Conduire un atelier de productions animales 

 Conduire un atelier de culture légumière de plein champ 

 Conduire un atelier de maraîchage 

 Conduire un atelier de plantes aromatiques et médicinales 

 Conduire un atelier horticole 

 Conduire un atelier de viticulture 

 Conduire un atelier d’élevage équin 

 Conduire un atelier d’élevage caprin 

 Conduire un atelier d’horticulture 

 Conduire un atelier d’arboriculture 
 

Toutes les productions sont conduites dans le cadre de l’Agro Ecologie 
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Les Unités Capitalisables d’Adaptation 
Régionale à l’Emploi (UCARE) 
 
Proposées sur le site de Bretenière - Quétigny 
 

 C6 A  Transformation des produits végétaux hors grandes cultures 
 

 C6 B Agritourisme : 
 Accueil / Animation 
 Restauration / Hébergement 

 

 C6 C Conduite d’un atelier complémentaire : 
 Grandes Cultures 
 Bovins Viande 
 Engraissement Bovins 
 Bovins Lait 
 Ovins 
 Caprins 
 Equins 
 Bois bocager - Agroforesterie 

 
 

 C7 Auto construction 
 

 C7 CACES 
 

 
D'autres "UCARE" sont possibles au niveau régional et national. 
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 Organisation des évaluations 
 
 
 
 
Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture. 
 
Il est attribué après validation par le jury des 7 capacités et validation d’un an d’expérience 
professionnelle. 
 
Dès la validation de sa première capacité, le stagiaire ou l'apprenti dispose de 5 années pour préparer et 
valider les 6 autres. 
 
Chaque capacité est indépendante en termes d'évaluation. 
 
Le jury régional, présidé par la D.R.A.A.F. (Direction Régionale de l'Agriculture, de l’Alimentation et de la 
Forêt) ou son représentant, est composé de formateurs et de professionnels. 
 
Au terme de la formation de chaque UC, une évaluation certificative est proposée au stagiaire ou 
apprenti. 
 
Les épreuves d'évaluation certificative, conçues par l'équipe de formateurs, sont soumises à 
l'approbation du jury permanent. Il donne son accord sur : 

 la nature des épreuves,  

 les niveaux d'exigence minima, les conditions de leur déroulement. 
 
 
Le centre, avec le stagiaire ou apprenti, construit alors son parcours individualisé de formation. 
 
En cas d'échec aux épreuves, le centre de formation fixera les conditions du deuxième passage 
avec l'accord du jury régional.  
Le stagiaire ou apprenti devra retravailler à nouveau le contenu avec l'aide du formateur et du 
maître d'apprentissage dans le cas des apprentis.  

A la suite de quoi, il se représentera à une nouvelle évaluation.
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Une formation adaptée 
 
 
 
 
 
 
La formation est basée sur le principe de l’individualisation en terme de: 

 
 
 
 
 

Durée et de contenu  

 
Les acquis professionnels et le niveau de formation initiale sont pris en compte puisque certaines unités 
peuvent être validées en début de formation.  
 
Le contenu de la formation est adapté au projet professionnel du candidat. 

 
1 ou 2 Unités capitalisables, en fonction des diplômes, peuvent faire l’objet d’une VVA* (UC1 et 
Ucare peuvent validées par équivalence académiques) 
VVA* : Validation des Acquis Académiques 

Répartition dans le temps  
 
En fonction de ses disponibilités, le candidat peut préparer son BPREA sur plusieurs années. Dès la 
validation de sa première capacité, il dispose de 5 années pour valider les six restantes. 

  
 
 

Lieux et mode de formation  

 
La formation se déroule à Bretenière (Chambre d’Agriculture de Côte d’Or) et Quétigny (CFPPA) à 
l’exception des productions spécifiques qui ont lieu en centre spécialisé. 
Le mode de formation privilégie le contact avec les professionnels et les structures de développement 
local. 
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Les conditions générales 
 
 
 
 
 
 

Les conditions d’admission 
 
Plusieurs conditions doivent être remplies pour l’admission en BPREA : 
 

-  vous êtes âgé(e) de 18 ans au moins à l’entrée en stage 
ET 
-  vous avez un projet professionnel dans le milieu agricole 
ET 
-  vous avez un diplôme de niveau 3 (CAP ou BEP) OU un an d’expérience professionnelle dans le 

domaine agricole OU trois ans d’expérience professionnelle dans un domaine hors agricole 

 
 

Les conditions d’inscription 
 
Si vous répondez aux conditions d’admission, un entretien de recrutement sera réalisé.  
 
A la suite duquel un dossier d’inscription vous sera envoyé.  

 
Selon votre situation professionnelle, la formation débute en septembre ou en octobre. 
 
L’hébergement et la restauration sont possibles sur place. 
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Les conditions de prise en charge 
 
 
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par l’Etat dans le cadre de la formation professionnelle. 
 
 
Vous êtes salarié :  
Vous pouvez  bénéficier d’un congé pour un Projet de Transition Professionnel (PTP) 
Renseignez-vous auprès  - du service du personnel de votre entreprise, 
    - de l’OPCO de votre secteur d’activité, 
    - de Transition Pro Bourgogne. 
 
 
 
 
Vous êtes demandeur d’emploi et vous bénéficiez des allocations de Retour à l’Emploi (ARE) 
versées par Pôle emploi 
Vous pouvez  bénéficier de l’Allocation de Retour à l’Emploi Formation (AREF).  
Pour les personnes sans emploi non-bénéficiaires de l’ARE, une indemnité est versée par le Conseil 
Régional. 
 
Vous continuerez à percevoir vos allocations pendant toute la durée de la formation. 
 
 
 
Notre établissement possède des aménagements spécifiques aux personnes à mobilité réduite. 
Toute personne en situation de handicap est conviée à nous contacter pour envisager les 
aménagements de la formation.  
Un parcours individuel en FOAD peut être proposé 
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REGIME PUBLIC DE REMUNERATION DES STAGIAIRES 
 

Le montant de votre rémunération est calculé en fonction de votre situation familiale et 
professionnelle avant votre entrée en formation. Chaque mois, votre rémunération est calculée au 
prorata de vos heures de présence. 

Pour une formation à temps partiel, le calcul se fait sur la base des heures de formation effectives 
soit taux horaire X le nombre d’heures réalisées. Les absences et les jours fériés ne sont pas 
comptabilisés. 

 
MONTANT DES RÉMUNÉRATIONS 

Montant de la rémunération = Indemnités Pôle Emploi 

 
Pour les demandeurs d’emploi en fin de droits (Barèmes 2019/2022) 

 

AIDE AU 
TRANSPORT 

Si vous vous trouvez dans plusieurs 
catégories, c'est la catégorie présentant la 
rémunération la plus avantageuse qui sera 
retenue 

Temps plein Temps partiel A partir de 15 km 
(calcul de ville à 
ville)  
Distance domicile 
=> centre de 
formation  

VOUS ÊTES : MONTANT MENSUEL TAUX HORAIRE 

 
 Demandeur d'emploi ayant 

plus de 6 mois d'activité salariée au 
cours d'une période de 12 mois (910 
heures) ou pendant 12 mois sur une 
période de 24 mois (1820 heures) 
 Public prioritaire : personne 

seule assumant la charge effective et 
permanente d’un ou plusieurs enfants 
résidant en France 
 

- Femme veuve, divorcée, séparée depuis 
moins de 3 ans 

- Mère ayant eu 3 enfants au moins  

- Parent isolé (femme ou homme) 

- Femme seule en état de grossesse 

863,00 € 5,69 € 

A partir de 15 km : 
98,79 € par mois 

 
 Demandeur d'emploi de plus 
de 18 ans n'ayant pas 6 mois d'activité 
salariée. 

 
652,18 € 

 
4,30 € 

 Jeune 16/17 ans (primo 
demandeur d'emploi). 
 

 
455,01 € 

 
3,00 € 

VOUS ÊTES RECONNU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ : 

N'ayant pas 6 mois d'activité salariée 
(910 heures) ou jeune handicapé à la 
recherche d’un premier emploi. ICCP 
incluses. 

1 001,02 € 6,60 € Pour les travailleurs 
non-salariés et pour 
les personnes ayant 

une RQTH, 
l’indemnité de 

transport est limitée 
(sauf cas particulier 

par exemple 
stagiaire mineur) à 

un aller / retour sur la 
durée du stage. 

Ayant exercé une d'activité salariée > 6 
mois sur une période de 12 mois (910 
heures) ou pendant 12 mois sur une 
période de 24 mois (1820 heures).  

Salaire antérieur - ICCP en sus.  

Plancher : 910,02 € 
Plafond : 
1 932,52 € 

Entre 6 € et 12,74 € 

VOUS ÊTES TRAVAILLEUR NON SALARIÉ : 

Justifiant de plus d’un an d’activité 
professionnelle dans les 3 ans qui 
précèdent l’entrée en stage. 

708.59 € 4.67 
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 Informations pratiques 
 
 

Restauration 
 
 
 

A la CA21 :  
 

 
 Coin cuisine à disposition 
 
 Cafétéria interentreprises  
 
 Restaurants à proximité 
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Les personnes à contacter 
 
 
 
 

 
 
 

 
Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or  

Pôle FITE 

1, rue des Coulots – CS 70074 

21110 BRETENIERE 

Tél : 03.80.68.66.41 - Claude DELAPORTE – claude.delaporte@cote-dor.chambagri.fr 

Tél : 03.80.68.66.41 – Marielle PIDAULT – marielle.pidault@cote-dor.chambagri.fr 

Tél : 03.80.68.66.03 – Marielle CLEMENCET–  marielle.clemencet@cote-dor.chambagri.fr 

 

 
La Chambre d’Agriculture de Côte d’Or respecte un Code d’éthique consultable sur le site 

www.cote-dor.chambagri.fr 

 

mailto:claude.delaporte@cote-dor.chambagri.fr
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