Une formation vert l’emploi
B.P R.E.A (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole)

Orientation maraîchage biologique

B.P.R.E.A
Maraîchage
biologique

Diplôme de Niveau IV – Délivré par le Ministère de l’Agriculture

Débouchés
Le titulaire d’un B.P R.E.A orientation maraîchage biologique occupe un emploi de maraîcher.
Il peut exercer son activité chez un exploitant, être conjoint d’exploitant ou salarié agricole.

Activités

Pour mémoire :

Le maraîcher:
	 Choisit un système d’exploitation cohérent et durable et en assure le pilotage
	 Assure la gestion économique et financière de l’entreprise
	 Gère et anime l’équipe de travail nécessaire à l’exploitation
	 Met en œuvre, individuellement ou collectivement, la conduite technico-économique
d’un ou plusieurs ateliers de production animale ou végétale
	 Il organise son travail et effectue les différentes tâches dans les conditions de sécurité optimales
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C.A.P.A Entretien de
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Objectifs de la formation

	 Maîtriser les techniques de gestion d’une exploitation agricole
	 Maîtriser les techniques de production (animale, végétale)
	 Maîtriser la gestion et l’utilisation du matériel agricole
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Contenu de la formation
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 C
 onnaissances et techniques liées au traitement de l’information
E njeux environnementaux et sociétaux de l’agriculture
D
 iagnostic global de l’exploitation agricole dans son environnement
D
 ynamiques sociales et professionnelles de son territoire
G
 estion du travail dans l’exploitation agricole
S uivi administratif et gestion de l’exploitation agricole
C
 ommercialisation des produits de l’exploitation agricole
E laboration du projet professionnel lié à une exploitation agricole
Projet de salariat, matières générales, machinisme, plantes aromatiques et médicinales, périodes en
entreprise.


Modalités d’évaluation

12 Unités Capitalisables (UC)
Le BPREA orientation maraîchage biologique est obtenu en contrôle continu après validation
de chacune des 12 Unités Capitalisables.
En cas d’échec, le candidat conserve pendant 5 ans le bénéfice des UC validées
et peut se représenter pour valider les UC manquantes.

Public concerné / Pré-requis
Être âgé de 18 ans minimum
Être demandeur d’emploi, étudiant ou salarié
(en Congé Individuel de Formation
ou en Contrat de Professionnalisation)

Durée de la formation
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1253 heures de formation dont 994 heures au CFPPA.UFA
et 259 heures en stage (durée indicative peut être modifiée selon
statut et expériences du candidat)

CFPPA.UFA Bougainville
R.D 319 - 77257 Brie-Comte-Robert

Tél. : 01.60.62.33.33 - Fax : 01.60.62.33.34
Mail : cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
www.cfppa-bougainville.fr

