Avec le soutien de nos partenaires et d'un réseau de
professionnels qualifiés dans les secteur de l’agriculture

Nièvre - Bourgogne

Agriculture

Situé en milieu rural

et de l'agrobiologie :

au cœur de la Bourgogne

Château-Chinon

et de son Parc Naturel Régional,

Réussir son installation durable
en milieu rural

le CFPPA du Morvan
bénéficie d'un cadre

en préparant le

d'apprentissage exceptionnel

se réaliser

professionnaliser

qualifier

écouter

territoire

B.P.R.E.A
Brevet Professionnel

Responsable d'exploitation Agricole

découvrir

accompagner

apprendre

J'aime
mon

métier !

Un centre à l'écoute de son territoire :
Agriculture

Formation rémunérée sous conditions

CFPPA du MORVAN

Savoirs de base

Rue Pierre Mendès France

- Tourisme
AnimationConcevez

des projets

Services en Milieu Rural

d'Animation en milieu Rural

Orientation et insertion profess

ionnelle

en préparant le

58120 C H A T E A U - C H I N O N

Tel : 03.86.79.49.30 - Fax : 03.86.79.44.93
E-mail : cfppa.chateau-chinon@educagri.fr
Site internet: http://formavenir.pronde.net

Brevet Professionnel «Responsable d'Exploitation Agricole»
Diplôme d’État de niveau IV (Bac) délivré par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

B.P.R.E.A

Objectifs - Durée
Objectifs : Acquérir les connaissances nécessaires pour
conduire son projet d’installation en agriculture et en
agrobiologie

si :
Le CFPPA du Morvan, c'est aus

Durée de la formation : 1200 heures en alternance
10 mois – 1060h dont 140h en stage

écoute
- Une équipe disponible et à votre
alisé
onn
pers
- Un accompagnement
nts qualifiés
- Des formateurs et intervena
vidualisé
- Un parcours de formation indi
imédias
- Un Centre de Ressources mult
distance
- La possibilité de se former à

- Modalités pédagogiques individualisées et possibilité
de se former à distance
- Coopération internationale

Pour plus de renseignements,
Contactez-nous !
Modules de formation
 L'environnement naturel du territoire : Le Morvan
 Le sol et ses dynamiques

Conditions d'admission



Avoir 18 ans minimum durant l'année de formation
Être titulaire d'un CAP (ou niveau BEP) ou justifier
d'une expérience professionnelle

 Connaissance des plantes

03.86.79.49.30

Formation financée par le Conseil Régional de
Bourgogne et rémunérée sous conditions
(sous réserve de l'accord des financeurs)

 Conduite de productions animales
 Fonctionnement et gestion d'une ferme
en agriculture biologique
 Projet d'installation et partenaires à mobiliser

Morvan !

