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 OBJECTIFS

Le BPREA est une formation qui permet  au stagiaire 
d'acquérir de solides compétences pour assurer la 
gestion d'une exploitation agricole de type polyculture - 
élevage ou arboriculture fruitière: 

- Conduite technique des productions animales
  (lait, viande, volaille ...)
- Gestion économique et financière d'une exploitation 
- Conduite technique des productions végétales
  (céréales, oléagineux, arboriculture ...)
- Conduite technique d’atelier de diversification
- Acquisition des savoir-faire pratiques.

 DÉBOUCHÉS

A la suite de la formation vous pouvez devenir :
 

- Exploitant agricole
- Salarié agricole hautement qualifié
- Technicien d’Organisation Professionnelle Agricole
- Ou poursuite en BTSA Analyse et Conduite des   
  Systèmes d’Exploitation

Conditions d’admission

Avoir + de 18 ans et avoir obtenu un 
CAP ou avoir un niveau BEP ou 
seconde, être porteur d'un projet en 
lien avec l'agriculture, avoir un an 
d'expérience professionnelle.

L’admission définitive n’est 
prononcée qu’après examen du 
dossier, entretien de motivation et 
conformité des conditions d’accès.

Alternance

Le BP REA  se prépare sur 10 mois, 
de septembre à juin dont :

- 31 semaines au centre alpa

- 6 semaines en entreprise

RESPONSABLE 
D’EXPLOITATION AGRICOLE

BREVET 
PROFESSIONNEL



      

 CONTENU DE LA FORMATION

 Domaines professionnels
Analyse du fonctionnement de l’exploitation, gestion 
du travail, gestion et fiscalité agricole, commerce, 
étude d’un territoire, droit rural, techniques agricoles 
en productions animales et végétales, acquisition de 
savoir-faire pratiques, approfondissement du projet 
professionnel.
Possibilté d’un perfectionnement en arboriculture 
fruitière
 Domaines généraux
Expression communication, Mathématiques, 
Informatique, Economie, Biologie.

 EXAMEN 
- Diplôme de niveau IV délivré par le Ministère de 
l’Agriculture.
- Evaluation en unités capitalisables tout au long de  
  la formation.
- Elaboration de dossiers sur le lieu du stage.

 ATOUTS DE LA FORMATION 
Formation rémunérée, accompagnement vers 
l’emploi ou l’installation. Visites d'exploitations 
agricoles régionales. Interventions de professionnels. 
Pédagogie structurée autour de la Ferme école et de 
la plateforme d’expérimentation. Ce diplôme confère 
la “capacité professionnelle” et permet la mobilisation 
des aides à l’installation
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Contacts          

>  Inscription

Nicole MARCHAL
03 83 52 53 03
nicole.marchal@alpa-is4a.fr
 
>  Formateur Référent

Céline RASE 
03 83 52 53 07
celine.rase@alpa-is4a.fr

Coordonnées        

Centre ALPA
Les noires terres
54740 HAROUÉ

Tél : 03 83 52 53 00
Fax : 03 83 52 47 08
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Statuts

Stagiaire de la formation 
professionnelle continue.

Pour les demandeurs d’emploi : 
financement par le Conseil Régional 
de Lorraine et rémunération ASP ou 
le Pôle Emploi selon conditions.

Pour les salariés : financement dans 
le cadre d’un CIF ou financement 
dans le cadre d’un fonds de 
formation pour les contrats de 
professionnalisation (possibilité de 
formation ouverte et à distance)
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