Le Brevet Professionnel Responsable de l’Entreprise Agricole fait peau neuve
L’agro-écologie donne la ligne directrice de la rénovation de ce diplôme dont la vocation est
d’accompagner les porteurs de projet d’installation. Au CFPPA de Fayl-Billot, où la formation est
conduite depuis 2011, décision a été prise de se lancer de l’aventure dès février 2018 avec le BP REA à
orientation maraichage biologique. Retours sur les premiers mois d’expérimentation et la mise en
place de la formation.
Mieux répondre aux besoins des systèmes de production diversifiées
Depuis trois ans, les formateurs observent une plus grande diversité des projets professionnels des
stagiaires. Pour exemples, cette année, trois projets se distinguent : la production de champignons
côtoie un projet de création de salon de thé dans lequel seront valorisés les matières premières de
l’exploitation. Jean Philippe Delattre, détenteur d’un CAP glacier, vient acquérir des compétences en
culture de fruits rouges, produits de base de ses glaces et sorbets. « La rénovation permet
d’accompagner ce type de projet » précise Sarah Bernhard, formatrice chargée d’ingénierie. En effet,
le référentiel de certification évalue des compétences telles que piloter le système de production,
assurer la gestion technico-économique, financière et administrative, valoriser les produits et les
services de l’entreprise et n’exclut aucune production. Fait nouveau, de plus en plus de stagiaires
recherchent une mise en valeur de leur produit par la transformation : la fabrication de sorbets
apportera une réelle valeur ajoutée à la production agricole par exemple. La formation permet à Jean
Philippe d’aborder la production, la transformation et la commercialisation. « Il n’y a pas de formation
spécifique à la culture de petits fruits mais le BP m’apporte des savoir-faire techniques, économiques,
des connaissances juridiques. Le stage me permet de faire évoluer mon projet en termes de surfaces
nécessaires, de rotations culturales. Ma vision devient plus réaliste » explique-t-il.
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La mobilisation de l’équipe pédagogique pour questionner les pratiques d’enseignement
La formation sous sa forme rénovée a débuté en février 2018 mais l’équipe pédagogique y travaille
depuis longtemps. Début 2017, les formateurs se sont mobilisés : commande d’ouvrages de référence
sur l’agro-écologie, le management holistique, la permaculture, … et lectures croisées. « Echanger sur
ces ouvrages nous a permis d’acquérir une culture et de travailler à partir d’un socle commun » explique
Bénédicte Favron, formatrice dans les domaines généraux. Les formateurs ont également visionné les
vidéos de formation sur la chaine Youtube de Ver de Terre Production, habitude qu’ils ont conservée.
Ainsi, ils ont pu accéder aux formations à distance en agroforesterie et sur sols vivants d’Alain Canet
par exemple. Cette autoformation de l’équipe est venue compléter l’accompagnement organisé par le
MAA. En parallèle, les bilans de fin de formation, réalisés par les stagiaires, ont été mobilisés pour
questionner les pratiques pédagogiques au regard des attentes des professionnels et du diplôme. « En
septembre 2017, nous étions prêts pour répondre à l’appel à projet sur la rénovation et la formation a
été habilitée par la DRAAF » ajoute Sarah Bernhard. Logiquement, les cours magistraux sont
abandonnés au profit d’études de cas ou de terrain. L’apprentissage par le geste prend tout son sens
et il s’accompagne d’entretiens d’explicitation : les stagiaires peuvent démontrer leur capacité à

s’adapter en situation changeante. Les formateurs osent proposer de nouvelles situations
pédagogiques : en comptabilité par exemple, les stagiaires travaillent en groupe, ils ont des pré-acquis,
mobilisent leur intelligence collective et réalisent davantage ce qu’il leur reste à acquérir. La posture
du formateur en est changée. Il accompagne chaque stagiaire, l’oriente dans sa recherche
d’information. De nouveaux intervenants ont également été recrutés pour couvrir des domaines
spécifiques : lecture de paysage, gestion de l’hydrologie, …
Après quatre mois de fonctionnement, l’équipe pédagogique est unanime : elle observe plus
d’enthousiasme des stagiaires qui s’investissent davantage dans la formation, travaillent de façon plus
autonome et mobilisent plus facilement les dynamiques de groupe pour faire évoluer leurs projets en
les soumettant à la réflexion commune.
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