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Formation à l’installation
brevet professionnel responsable d’exploitation agricole (bprea)

> Les conditions d’accès Les conditions d’accès

Avoir un an d’activité professionnelle ;
Avoir un niveau scolaire équivalent à 
une fi n de seconde ou de BEP, ou être 
titulaire d’un CAP ;
Avoir un projet de création d’entreprise 
en agriculture, de responsable 
d’exploitation ou de chef de culture ;
Satisfaire à un entretien oral et à des 
tests écrits ;
Être demandeur d’emploi ;
Ou, être salarié en congé individuel de 
formation.

> structure du diplômestructure du diplôme

Évaluation par UC (Unités 
Capitalisables) ; 
Diplôme national délivré par le 
Ministère de l’agriculture ;
L’ensemble des UC est à acquérir dans 
un délai de 5 ans.

> organisation de la formation organisation de la formation

Alternance de périodes en centre et 
de périodes en entreprises ;
Voyages liés à la fi lière ;
UCARE (modules spécialisés) ;
Stages en entreprise : ils font partie 
intégrante de la formation.
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La formation vous donne la capacité 
professionnelle (avec stage 6 mois)

elle vous permet 
> d’acquérir un diplôme de niveau IV.
> de vous préparer à la création de votre entreprise agricole.
> de vous aider à concevoir le développement de l’exploitation.

> durée, rythme, lieu durée, rythme, lieu

Chaque stagiaire dispose d’un 
crédit de 1 200 h maximum+140 h de 
stage ; modulables en fonction de la 
validation d’acquis antérieurs et de son 
projet professionnel ;
À temps complet, 5 jours par semaine 
ou à temps partiel ;
En un an ou étalé sur plusieurs années ;
Rivesaltes (options viticulture-
œnologie/horticulture, en Agriculture 
biologique) ;
Prades (option polyculture élevage).

Certaines séquences pratiques ou 
demandant des équipements spécifi ques 
peuvent se dérouler sur d’autres sites.

> déroulement et contenu de la formation déroulement et contenu de la formation

La formation est organisée en unités 
capitalisables (modules de formation) ;
Le calendrier de la formation 
est modifi able selon la situation 
personnelle du candidat ;
Certaines séquences de formation 
peuvent être réalisées sur d’autres sites 
en fonction des besoins pédagogiques.
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Où ?

Unités 
Capitalisables Thèmes et contenus Durée

UCG 1 Traitement de l’information
Expression communication, mathématiques, informatique 133 h

UCG 2 Enjeux environnementaux et sociétaux de l’agriculture
Connaissances relatives au vivant, liens agriculture-société 126 h

UCP 1 Diagnostic global de l’exploitation
Fonctionnement et diagnostic de l’exploitation 77 h

UCP 2 Dynamiques sociales et professionnelles
Composantes et développement du territoire 56 h

UCP 3 Gestion du travail 
Organisation et gestion de l’emploi au sein de l’exploitation 42 h

UCP 4
Gestion de l’exploitation
Gestion administrative, technico-économique et fi nancière, fi scalité, 
droit rural

140 h

UCP 5 Commercialisation
Marché des produits agricoles, politique commerciale 77 h

UCP 6
Projet professionnel
Élaborer un projet pour une exploitation agricole ou élaborer un 
projet de salariat

126 h

UCT 1 Conduite d’un atelier de production
Viticulture, horticulture, arboriculture, élevage

311 h
UCT 2 Conduite d’un atelier de production

Viticulture, horticulture, arboriculture, élevage

UCARE
1 et 2

Deux Unités spécialisées optionnelles
À choisir dans une liste selon la nature du projet

56 h
par UC

Protection de l’environnement & développement durable

(durées prévisionnelles susceptibles d’ajustements)

> délivrance du diplôme délivrance du diplôme

Les acquis scolaires et professionnels des candidats peuvent être validés en entrée 
selon la réglementation en vigueur.
Le diplôme est validé lorsque la totalité des unités capitalisables sont acquises.
Les Unités Capitalisables sont valables 5 ans.
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