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Le BP REA Agriculture Biologique
C’est quoi?
Vous êtes salariés, chefs d’entreprise ou demandeurs d’emploi,
Vous avez un projet d’installation
d installation
ou de salariat en agriculture biologique,
Vous voulez acquérir une solide
formation avant de vous lancer

C’est un brevet professionnel. Il
permet :
 D’obtenir la capacité professionnelle à être responsable d’exploitation agricole.
 D’acquérir des connaissances et

un savoir-faire en agriculture
biologique.

Comment l’obtenir ?

 Bases scientifiques : zoo-

Suivre une formation de
• 1200 H en centre
• 280 H de stage pratique en
entreprise
• Septembre à juillet

Vous pourrez :
 vous installer en qualité d’ex-

ploitant agricole
 ou devenir salarié d’exploitation
agricole conduite en agriculture
bio.

Valider 12 Unités Capitalisables par contrôle continu

 Bénéficier d’une formation cen-

Quels pré-requis?
 Avoir 18 ans et plus
 Ou être inscrit comme deman-

trée sur les compétences métier,

FormezFormez - vous,
Optez pour une formation,
avec le CFPPA du Loir et
Cher.

 Bénéficier d’une place privilé-

giée à la pratique technique du
métier.
 Bénéficier d’une formation prise

en charge par Pôle Emploi ou du
fond de formation de votre entreprise (OPCA).

 Bases techniques : gestion

de l’exploitation, commercialisation des produits, techniques de production en volailles de chair et maraichage
bio.
 Projet et approche globale

de l’exploitation agricole.
de productions
au choix: techniques de base
des ateliers production de volailles de chair bio ou production de lait bio ou apiculture.

 Être formé par des équipes pé-

dagogiques expérimentées.

technie, agronomie, biologie..

 Conduite

Se former et obtenir le BPREA
agriculture biologique avec le
CFPPA et ses partenaires, c’est :

Le BP REA
Agriculture Biologique
est pour vous.

Quels contenus?







deur d’emploi. La région Centre
finance 10 places pour les demandeurs d’emploi.
ET
Avoir un niveau V (CAPA/BEPA)
Ou avoir suivi un cycle complet
seconde générale,
Ou avoir 1 an d’expérience professionnelle dans le secteur
agricole,
Ou avoir 3 ans d’expérience
professionnelle dans un autre
secteur.

Quelles méthodes ?
Quels intervenants?
 Des séquences de formations

dispensées par des formateurs experts de leur discipline (formateurs CFPPA et intervenants professionnels extérieurs),
 Des séquences de formations

pratiques réalisées dans un
réseau
d’agriculteursformateurs,
 Des périodes en entreprise

dans un réseau de maîtres
de stage expérimentés.

