
ORGANISATION
Formation alternée sur1, 2 ou 3 ans
ans (seon positionnement)
17 semaines en centre/an soit 595
heures/an
35 semaines en entreprise/an soit
1050 heures/an en entreprise
minimum dont 5 semaines de
congés payés.
Possibilité d'aménager des
parcours individualisés

Très autonome, le-la titulaire de l’emploi travaille seul-e et en réseau avec l’appui
d’associé-es, de salarié-es, d’agriculteur-rices voisin-es, de technicien-nes et de
partenaires. 
- il/elle dispose d’une forte capacité d’initiative. 
- il/elle a le sens des responsabilités et la capacité à se remettre en cause. 
- il/elle doit savoir écouter et dialoguer, et savoir s’entourer d’experts pour le
conseiller dans ses décisions et l’accompagner dans ses projets. 
- il/elle peut déléguer certaines fonctions ou activités dont il/elle garde la
responsabilité.

BP RESPONSABLE D'ENTREPRISE AGRICOLE
 2 SPÉCIALITÉS : MARAICHAGE BIOLOGIQUE OU ELEVAGE
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Formation gratuite et rémunérée

Niveau 4 - RNCP 29257

Le BP se prépare par Unités de contrôle
Capitalisables (UC).
L’apprenti passe des unités, chaque unité
acquise est valable pendant 5 ans. 
Le diplôme est obtenu lorsque toutes les
UC ont été passées avec succès.

DIPLOME

INFOS PRATIQUES

Retrouvez ici toutes les infos
apprentissage : statistiques,
rémunérations, aides,... 

CONDITIONS D'ACCÈS

Avoir 16 ans 
Etre titulaire d'un CAPA ou d'un BEPA
Signer un contrat d’apprentissage 
Remplir un dossier d’admission du CFA
Motivation et autonomie pour ce type
d'emploi
Possibilité de suivre la formation en
attendant de trouver un employeur (3
mois), en fonction des places
disponibles.Aide à la recherche de
contrat d’apprentissage
Modalités d’accueil et
d’accompagnement spécifiques pour
les personnes RQTH. 
Entrées tout au long de l’année

www.agrocampus64.fr
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ENSEIGNEMENTS

POURSUITE D'ÉTUDES

DÉBOUCHÉS MÉTIERS

BTS Agronomie, Production Végétale
BTS Production Animale
CS transformations Fermières

ENTREPRISES D'ACCUEIL

MODALITES PEDAGOGIQUES
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C1- Se situer en tant que professionnel
C2- Piloter le système de production
C3- Conduire le processus de production
dans l’agroécosystème
C4- Assurer la gestion technico-
économique, financière et administrative
de l’entreprise
C5- Valoriser les produits ou services de
l’entreprise
C6 / C7- S’adapter à des enjeux
professionnels particuliers

Agriculteur-rice 
Eleveur-se 
Gérant-e d'exploitation agricole 
Producteur-rice
Responsable d'élevage
Chef-fe de culture
Chef-fe de production agricole
Maraîcher-e

CONTACTS

Exploitations agricoles
CUMA
Groupements d’employeurs

Niveau 4 - RNCP 29257- BP REA

Formation en face à face
Formation en situation
professionnelle

La formation est gratuite pour
l'apprenti-e (hors frais annexes
hébergement, restauration,
transport ...), les coûts
pédagogiques sont entièrement
pris en charge par l'employeur
(ou son financeur).
Autres cas : nous contacter

COUT DE LA FORMATION

CONTACTS

Option élevage : Mirentxu Etcheberry / Mirentxu.etcheberry@educagri.fr 
Option maraîchage biologique : Pantxika Halsouet / francoise.halsouet@educagri.fr 

Contacts  : 
coordination de la formation : 

secrétariat pédagogique :  cfa.pyrenees-atlantiques@educagri.fr

www.agrocampus64.fr
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