 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise
 Etre âgé de 16 ans à 30 ans (29 ans révolus).à la signature du contrat d’apprentissage

et être titulaire d’un diplôme de niveau 3, ou avoir suivi une scolarité complète de 2nde (sous
réserve d’acceptation d’une dérogation demandée auprès de la DRAAF).

 Prendre rendez-vous pour un entretien individuel de motivation.
 Se présenter au rendez-vous muni des copies des bulletins scolaires des deux dernières

années, d’une lettre de motivation, d’un CV et d’une photo d’identité.
 Test de positionnement

L’établissement est charté H+ depuis 2013 et met en place des actions pour favoriser l’accès en
milieu ordinaire de formation des personnes en situation de handicap.
S’adresser à Madame Delphine ALAUX à l’adresse mail suivante : delphine.alaux@educagri.fr

CFPPA
1 Chemin de Charvinière
38332 Saint-Ismier
Tél 04 76 52 52 18
cfppa.grenoble@educagri.fr
www.edp.educagri.fr

EPLEFPA Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole

Le titulaire du Brevet Professionnel « Responsable d’entreprise
Agricole » exerce de nombreuses activités :
- Il recherche, collecte et trie toutes les informations utiles à la mise
en œuvre et au développement de ses activités
- Il communique à l’interne et à l’externe
- Il choisit un système d’exploitation cohérent et durable et en
assure le pilotage.
- Il assure la gestion économique et financière de l’entreprise
- Il gère et anime l’équipe de travail nécessaire à l’exploitation
- Il met en œuvre, individuellement ou collectivement, la conduite
technico-économique d’un ou plusieurs ateliers de production animale ou végétale
- Il peut mettre en œuvre individuellement ou collectivement la
transformation de tout ou partie de ses produits
- Il peut mettre en œuvre individuellement ou collectivement une ou
des activités de service
- Il distribue ses produits individuellement ou collectivement

Exercer une activité professionnelle hautement qualifiée dans les
exploitations agricoles en tant que chef d’exploitation ou salarié. Il peut
pour cela diriger une équipe et organiser le travail de ses salariés.

800 Heures en centre de formation

68 semaines en entreprise (durée susceptible de varier). Les périodes en
entreprise se font en alternance avec les périodes
du centre de formation suivant un planning de
formation annuel.

Le BREVET PROFESSIONNEL option « Responsable d’Entreprise Agricole» est composé de
5 capacités et de 2 Unités Capitalisables d'Adaptation Régionale ou à l'Emploi (UCARE) dans
les domaines suivants :
C1 : Se situer en tant que professionnel
‐ Biologie
‐ Se positionner dans les différents types d’agriculture, leur
histoire, leurs fondements, leur organisation
C2 : Piloter le système de production
‐ Réguler l’activité au regard de la stratégie, des opportunités,
des évènements
‐ Gérer le travail
C3 : Conduire le processus de production dans l’agroécosystème
‐ maraîchage-petits, fruits-plantes à parfums aromatiques et
médicinales, agriculture biologique, traction animale
C4 : Assurer la gestion technico-économique, financière et adminitrative de l’entreprise
‐ Porter un diagnostic sur les résultats de l’entreprise à l’aide
d’indicateurs technico-économiques et financiers
‐ Réaliser des choix pour l’entreprise en matière de situation
fiscale et juridique
C5 : Valoriser les produits ou services de l’entreprise
‐ Commercialiser un produit ou un service
‐ Négocier dans le cadre d’un contrat ou d’un projet collectif
UCARE 1
S’initier à la transformation fermière des produits végétaux
UCARE 2
Accueillir à la ferme tous types de public y compris personnes en situation de handicap et de
difficultés sociales

Le contrat d’apprentissage permet de se former tout en étant rémunéré. La rémunération est
progressive en fonction de l’âge et du déroulement de la formation.
ou (*) du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé s’il est plus favorable
Age

1ere année

2eme année

3eme année

Jusqu’à 17 ans

27 % du SMIC

39 % du SMIC

55 % du SMIC

18-20 ans

43 % du SMIC

51 % du SMIC

67 % du SMIC

21-25 ans

53 % du SMIC(*)

61 % du SMIC(*)

78% du SMIC(*)

26 ans et +

100 % du smic (*)

