BP REA

Accéder aux métiers de

PAYSAN « Du grain au pain »
en Agriculture Biologique
Responsable
d'exploitation
Chef de cultures
Salarié agricole

ineopole Formation - MFR Midi-Pyrénées
823 avenue de la Fédarié
81600 BRENS
 05.63.57.05.15 – fax : 05.63.57.03.66
email : mfr.ineopole@mfr.asso.fr - site : ineopole-mfr.com

L’équipe d'Ineopole Formation vous propose :
Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA)
PAYSAN « Du grain au pain » en agriculture Biologique
Diplôme de niveau IV, délivré par le Ministère de l’Agriculture, participe à la capacité professionnelle
(possibilité d’accès aux aides à l’installation)

Une formation alternée : 1300 heures de décembre à octobre
(7/12/2015 au 14/10/2016)
800 heures à INEOPOLE FORMATION, 500 heures en entreprise
Les enseignements communs aux BPREA : 12 unités capitalisables
- UC générales : traitement de l'information - enjeux environnementaux et sociétaux
- UC professionnelles : approche globale, dynamique territoriale, gestion administrative et
commerciale
Les enseignements spécifiques au BPREA : PAYSAN « Du grain au pain »
- UC techniques : Grandes cultures conduites en Bio, Transformation des céréales
- UC d'approfondissement en production ou techniques complémentaires
Nos conditions d’entrée :
Titulaire CAP, BEP ou niveau fin de seconde et un an d’expérience professionnelle (tous
secteurs)
ou une année d’activité professionnelle dans le secteur agricole (1800 heures)
ou trois années dans un autre secteur (5400 heures)
Votre statut :
Stagiaire Formation Professionnelle conventionné par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées,
Contrat de professionnalisation, Congé Individuel de Formation, autres…
Rémunération selon statut
Préalable :
Le stagiaire devra faire un stage de découverte des métiers ou du Woofing à partir du mois
d’octobre sur une exploitation céréalière.

Implication forte des professionnels :
Les agriculteurs membres du réseau Semences Paysannes, Nature et Progrès, Pétanielle, et
Adeart sont formés pour transmettre leur savoir-faire et interviendront tout au long de la
formation, en plus de leur rôle de maître de stage.

Contact :
Maryse STREHAIANO

Nos conditions d’accueil au sein d’un parc arboré
Service de restauration - Salles informatiques
Centre de Documentation - Amphithéâtre - Plate-forme sportive

