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BP
Brevet Professionnel

•  Responsable 
d’exploitation
agricole

•  Conducteur(rice) de 
machines agricoles

•  Responsable d’atelier 
de production agricole

Responsable d’Exploitation Agricole (orientation Bio)

• Gestion d’exploitation agricole
• Organisation du travail des salariés
•  Conduite de l’atelier de productions animales,  végétales 

ou horticoles
• Mise en oeuvre de la transformation des produits
• Commercialisation de produits
•  Production dans le respect du bien-être animal 

et de l’environnement

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

• Collectivités territoriales
• Exploitations agricoles en productions animales et/ou végétales
• CUMA (coopérative d’utilisation de matériel agricole)
• Groupement d’employeurs agricoles

ENTREPRISES D’ACCUEIL

Possibilité de poursuivre les études en BTS. 
Au CFAA : BTSA Productions animales,
BTSA Agronomie Productions Végétales,
BTSA Technico Commercial, BTSA 
Sciences Technologiques des Aliments

CFAA 64
Route de Cambo
64240 HASPARREN
Tél. 05 59 29 15 10 

LIEU DE FORMATION

contact@cfaa64.com

Une formation,
une expérience,

un métier !
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2 options : - Productions horticoles : maraîchage, plantes aromatiques
 - Élevage



BP
Brevet Professionnel

Aides du Conseil Régional pour les transports, l’hébergement et la restauration

• Prendre contact avec le CFAA 64
• Retirer un dossier d’inscription

• Planning d’alternance établi annuellement par le CFAA 64
• Possibilité d’hébergement et de restauration
•  Aides du Conseil Régional pour les transports 

l’hébergement et la restauration

COMMENT PROCÉDER

ORGANISATION PRATIQUE

• Être âgé de moins de 30 ans
•  Être titulaire d’un niveau V : CAPa (Métiers de 

l’agriculture par exemple), BPA, BEPA ou avoir terminé 
la classe de seconde

•  Alternance : 
• Apprentissage : 

- cas général : apprentissage jusqu’à 30 ans
- handicap : aucune limitation d’âge

• Autres cas : nous consulter
Possibilité de dérogation si projet réel d’installation

CONDITIONS D’ADMISSION

• Diagnostic global de l’exploitation agricole
•  Dynamiques sociales et professionnelles de 

son territoire
• Gestion du travail et de l’exploitation agricole
• Suivi administratif et gestion d’exploitation agricole

• Commercialisation des produits de l’exploitation
• Élaboration d’un projet professionnel
• Conduite d’un atelier de production
•  Conduite d’un atelier de transformation /

commercialisation

CONTENU DE LA FORMATION

Capacités
professionnelles
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MODULES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS

MODULES GÉNÉRAUX

•  Diplôme éligible à l’obtention de la 
Dotation JA (Jeunes Agriculteurs)

• CACES Tracteur
• Prévention des risques professionnels
•  Appui technique des acteurs agricoles 

locaux
•  Réalisation de TP spécifiques dans la 

«halle technologique agroalimentaire»
•  Participation aux projets régionaux 

d’échanges internationaux (stages à 
l’étranger, …)

•  Formation gratuite et rémunérée

Diplôme reconnu d’État

• Machinisme et équipements (obligatoire)
•  Suivi d’un atelier de Production horticoles  

(maraîchage bio)
•  Suivi d’un atelier d’élevage lait ou élevage 

viande

• Transformation des produits laitiers 
• Conduite d’un atelier d’arboriculture bio
•  Conception et fabrication du petit matériel 

d’entretien des cultures

• Gestion informatisée
• Transformation de produits végétaux à la ferme
•  Créer son site internet de valorisation des 

produits de la ferme

Compétences
techniques

Adaptation régionale
(2 au choix)
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Responsable d’Exploitation Agricole (orientation Bio)

Biologie Bien-être animalEPS

Technologies de l’information

Agriculture et société

Français AgroécologieMathématiques


