Formation
pour adultes et apprentis
Cibeins - Belley (01)

BP Responsable
d’Entreprise Agricole

Viticulture

Durée de la formation
Jusqu’à 1376h

Taux de réussite
100%

Effectif
7 places

Accessibilité personnes handicapées

Prochaine session
22 février 2021

Certification qualité Datadock

Les objectifs
Le BPREA permet de développer des compétences
professionnelles nécessaires :
» à la conduite du vignoble,
» à la gestion de la production viticole,
» au pilotage et à la gestion d’une entreprise agricole.
Ces compétences vous permettront :
» d’acquérir une autonomie pour la conduite d’une
exploitation agricole
» de travailler dans des entreprises agricoles en tant que
cadre agricole encadrant du personnel
» de vous convertir aux métiers de cadre et de chef
d’entreprise agricole.

L’organisation
Jusqu’à 1376h dont 315 heures de stage en exploitation
en fonction de vos besoins.
Les parcours sont individualisés en fonction des acquis
professionnels et du niveau de diplôme.

Programme
Modules de
formation

Contenus

Volume
horaire

C1

Se situer en tant que
professionnel

70h

C2

Piloter le système de production

140h

C3

Conduire le processus de production de l’agro système

315h

C4

Assurer la gestion technico
économique financière et
administrative de l’entreprise

140h

C5

Valoriser produits ou services

70h

Ucare 1

Œnotourisme

70h

Ucare 2

Transformer la production de
raisin en vin

70h

Les débouchés

Les + de notre formation :

S’insérer dans le milieu professionnel en tant que créateur
ou repreneur d’une entreprise viticole. Vous pourrez ainsi
accéder aux métiers suivants :
- exploitant viticole
- cadre/gérant/directeur d’une exploitation viticole
- chef de culture

- parcours adapté à vos besoins et à votre projet
- accompagnement personnalisé
- certification nationale reconnue par le Ministère de
l’Agriculture
- mises en situation en milieu professionnel
- formateurs et professionnels experts du secteur

Cette formation ouvre aux droits à l’installation.

Méthodes et modalités pédagogiques
Le BPREA est une formation qui s’appuie sur une alternance de mises en situations pratiques et d’apports
théoriques. Des visites d’exploitations viticoles des
formateurs sont notamment prévues.

Modalités d’évaluation
Evaluations par blocs de compétences en situations
professionnelles pratiques. Les évaluations se font
tout au long du parcours de formation et sont indépendantes les unes des autres. La réussite à un bloc donne
lieu à une attestation de capacité. Le cumul des 7
capacités donne accès à la certification.

Prérequis / Conditions d’admission
Cette formation est destinée à un public d’adultes en
formation continue ayant pour projet professionnel
d’être exploitants agricoles, ou cadres (gérant, chef de
culture, directeur d’exploitation…).
Pour participer, vous devez :
- avoir au moins 16 ans
- justifier d’au moins 12 mois d’activité professionnelle à
temps plein ou son équivalent (apprentissage comptabilisé)

Prochaine session
Durée : jusqu’à 11 mois (1376h)
Clôture des inscriptions : 15 février 2021
Dates de rentrée : 22 février 2021
Date de fin de formation : novembre 2021

Notre offre de formations
• CAP agricole Métiers de l’Agriculture – Ouvrier/ère
viticole
• BP JEPS Education à l’Environnement vers un
Développement Durable
• BP Educateur canin
• Formation et Mise à jour des Compétences SST
(Santé et Sécurité au Travail)
• ...

Publics : salariés, saisonniers ou demandeurs d’emploi.

Tarifs
A partir de 10 500 €. Nous vous accompagnons dans vos
démarches de recherche de financements.

Financeurs possibles
Votre entreprise, OPCA, CPF / CPA,
Pôle Emploi, Conseil Régional...Contactez-nous !

En savoir plus...
cfppa de cibeins-belley
site internet : https://cfppa.cibeins.fr

Obtention du diplôme
La formation permet l’obtention du
Brevet Professionnel Responsable
d’Entreprise Agricole (BP REA).
Pour cela il faut avoir validé tous
les blocs de compétences.

Cultivateur
CFPPA

Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles
Domaine de Cibeins - 01600 MISERIEUX
: 04.79.81.30.17
accueil téléphonique : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
: formations.adultes.cibeins@educagri.fr

Mise à jour : janvier 2021

d’Avenir

