Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) à distance
Le BPREA, Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole, permet une bonne insertion professionnelle
dans les exploitations en élevage, maraîchage et/ou arboriculture. Il prépare à l’installation en agriculture et vous
confère la Capacité Professionnelle Agricole.
Attention : la promotion 2022-2024 est clôturée. Les effectifs étant contingentés, nous admettons en formation
dans la limite des places disponibles. Ouverture des candidatures 2023-2025 à partir du 1er avril !

Nature : Formation diplômante
Accréditation : Code RNCP : 29257 | Code diplôme : 45321007
Pour qui ? : Bepa /Capa Bac ou + , Expériences professionnelles

Pourquoi choisir cette formation ?
Objectifs
Exercer des activités professionnelles hautement qualifiées dans les exploitations agricoles.
Diriger une équipe et organiser le travail des salariés.
Assurer la gestion administrative, comptable et financière de l’exploitation agricole.
Assurer la maîtrise technique d’un processus de production animale ou végétale.
Mettre en œuvre les différentes réglementations.

Admissions
Conditions d’admission
avoir au moins 18 ans.
justifier d’une expérience professionnelle cumulée d’un an minimum (tous secteurs confondus) à temps
plein, par un relevé de carrière validant au moins 6 trimestres.
et répondre à l’une (ou plusieurs) de ces conditions :
être titulaire d’un diplôme de niveau 3 (anciennement V, CAPA, BEPA, etc.) ou supérieur enregistré au
RNCP.
justifier d’un an d’expérience professionnelle à temps plein dans un secteur agricole.
justifier de trois ans d’expérience professionnelle à temps plein dans un secteur non agricole.
Informations complémentaires.
Processus d’admission
Candidature accessible à partir du 1er avril :

1. Créez votre compte Mystory, sélectionner le statut « Salarié / Demandeur d’emploi » pour accéder à la page
CERCA.
2. Compétez le formulaire via l’appli Mystory et déposez vos justificatifs d’admission (diplôme, relevé de
carrière,…).
3. Le CERCA vérifie l’adéquation entre votre projet et votre choix de formation.
Si besoin, nous reprendrons contact avec vous pour des informations complémentaires.
4. Le CERCA vous envoie un contrat d’enseignement à distance dans les 15 jours qui suivent votre demande.
5. A réception de votre contrat rempli et signé, passé le délai légal de 14 jours de rétractation, nous vous
donnerons accès à la plateforme e-learning E-Campus.

Organisation des études
Dispositif de la formation
Depuis chez vous, réalisez vos projets!
Notre système de formation, souple et rigoureux, est compatible avec d’autres activités personnelles et/ou
professionnelles. Il facilite votre progression grâce à l’association de l’enseignement à distance et d’un
accompagnement personnalisé.
Un suivi individualisé et régulier
Par e-mail, téléphone ou lors des sessions de regroupement, l’équipe pédagogique et administrative est à
votre écoute, quelle que soit votre demande.
Lors du premier rendez-vous téléphonique, le responsable de formation vous donne les premières
consignes de travail et d’organisation. Il répond à toutes vos questions.
Des outils d’autoformation performants
Rédigés par des enseignants et des professionnels, les cours sont des outils complets d’autoformation comprenant :
un plan de formation qui permet de visualiser l’organisation du programme de formation : les temps
d’étude des cours, l’échelonnement dans le temps des devoirs à réaliser et les sessions de regroupement à
Angers,
des exposés, spécialement construits pour la formation à distance, avec des contenus théoriques et
pratiques clairs, des exemples et des illustrations,
des guides d’étude proposant une méthode de travail pour l’apprentissage du cours, ponctués d’exercices
autocorrectifs et de travaux écrits,
une plate-forme web d’enseignement à distance e-campus proposant un accès à des ressources (exercices,
tests, photos) ainsi que des outils d’échanges (forums, chat) et une adresse mail « ESA » individualisée.
LE STAGE : Mise en situation professionnelle des acquis
Le stage de 10 semaines servira à l’acquisition de compétences professionnelles et l’exploitation de stage sera le
support de plusieurs évaluations.
Ce stage peut se réaliser sur plusieurs exploitations différentes, en plusieurs périodes différentes. Si les 10 semaines
sont découpées sur plusieurs exploitations, l’exploitation support d’une évaluation devra faire l’objet d’un stage de 5
semaines minimum.

LES SESSIONS DE REGROUPEMENT à l’ESA d’Angers : Périodes dédiées à la formation
Le CERCA organise 7 semaines de regroupement à Angers réparties sur les 18 mois de formation :
pour perfectionner vos connaissances et pratiques professionnelles, grâce à la réalisation d’études de cas,
de mises en situations professionnelles sur le terrain, de visites d’entreprises,
pour retrouver vos formateurs et les autres stagiaires de la formation. C’est l’occasion d’échanger et d’être
conseillé sur votre projet professionnel et de réaliser des bilans réguliers sur l’avancée de votre formation,
pour accéder aux ressources pédagogiques d’une école supérieure,
pour préparer l’examen : « épreuves blanches », études de cas, entraînements à la soutenance orale des
dossiers d’examens
pour réaliser l’ensemble des jurys d’examen au fur et à mesure des sessions
Consultez le calendrier des sessions de regroupement
Téléchargez le contenu des sessions de regroupement
Programme
7 semaines de regroupement en centre à Angers
10 semaines de stage minimum (12 semaines maximum)
60 semaines de formation à distance (environ 10 à 20 h/semaine)
Le référentiel d’évaluation est constitué de 7 UC (Unités Capitalisables) à obtenir pour valider le diplôme.
Parmi ces unités, 2 UCARE (Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi) permettent d’approfondir une
thématique et de diversifier ses compétences.

UC1 : Se situer en tant que professionnel
Sciences
Territoire
Politiques agricoles
Expression
Mathématiques

UC2 : Piloter le système de production
Diagnostic global de l’exploitation
Gestion du travail
Projet
UC3 : Conduire le processus de production dans l’agroécosystème
Une production principale au choix :
Production laitière (bovin-ovin-caprin)
Production d’animaux de boucherie (bovin-ovin)
Production horticole (maraîchage-pépinière-PPAM)
Production arboricole (fruits)
UC4 : Assurer la gestion technicoéconomique, financière et administrative de l’entreprise
UC5 : Valoriser les produits ou services de l’entreprise
UC6 – UCARE 1

Une UCARE au choix :
Conduire un atelier apicole
Produire des semences horticoles
Transformer ses produits laitiers
Transformer ses fruits et légumes
UC7 – UCARE 2
Une deuxième UCARE au choix :
Concevoir un système de production en permaculture
Valoriser les plantes sauvages
Conduire un atelier apicole
Produire des semences horticoles
Contenu des cours
Lien vers le référentiel du Ministère de l’Agriculture
Dispenses d’épreuves
L’obtention de certains diplômes permet la dispense de certains modules et évaluations :

Le diplôme…
Brevet Professionnel Agricole (BPA)

permet la dispense de
…
2 UCARE

Brevet professionnel du ministère de l’agriculture

UC1 et 2 UCARE

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS)

UC1 et 1 UCARE

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS)
spécialité « Pêche de loisirs »

UC1 et 2 UCARE

Brevet de Technicien Agricole (BTA)

UC1 et 2 UCARE

Baccalauréat professionnel du ministère de
l’agriculture

UC1 et 2 UCARE

Baccalauréat professionnel du ministère de
l’éducation nationale

UC1 et 1 UCARE

Baccalauréat général et technologique

UC1

Diplômes de niveau 5 (anciennement III) et plus

UC1

Tarifs et financements
Coûts de la formation
Vous financez votre formation par vous-même ? Consultez le tarif « individuel » des tarifs CERCA de l’Enseignement
à Distance.
Nos prix sont valables jusque fin mars. Les tarifs s’entendent nets de taxe car l’ESA n’est pas assujetti à la TVA. Les
documents d’informations sur les tarifs sont non contractuels.
Financement
Optimisez vos financements
Avant l’entrée en formation, soyez guidé(e) par des conseillères spécialisées dans les démarches et demandes de
financements (employeur, Transitions Pro, OPCO, Pôle emploi…).
Votre formation est financée, consultez la partie tarif « de référence » : Consultez les tarifs CERCA de
l’Enseignement à Distance.
Toutes les informations dans l’onglet pour les profils adultes.

