
  

DURÉE
Formation en alternance sur 2 ans 

Préparer aux métiers de responsable d’entreprise agricole, 
d’ouvrier-ère hautement qualifié-e

Particularités : il concerne tous les supports de productions 
agriculture (élevages et cultures, viticulture, aquaculture...)

Ce diplôme permet d’obtenir la capacité à l’installation. 

LES CFA
> CFA viticole de Beaune (21)
     03 80 24 79 95 - cfa.beaune@educagri.fr

> CFA agricole Quétigny-Plombières-lès-Dijon 
     Site de Quetigny (21) 
     03 80 71 80 00 - cfa.dijon-quetigny@educagri.fr

> CFA agricole du Doubs - Chateaufarine (25) 
     03 81 41 96 40 - cfa.doubs@educagri.fr

> CFA agricole du Jura - Site de Montmorot (39)
      03 84 87 20 03 - cfa.jura@educagri.fr

> CFA agricole de la Nièvre - Site de Challuy (58)
     03 86 21 66 07- cfa.nievre@educagri.fr

Brevet Professionnel 
Responsable d’Entreprise Agricole

www.cfa-agri.fr

Contenu de formation
Formation technique générale : 
Biologie végétale, écosystèmes, agronomie et préservation de 
l’environnement, gestion des équipements, sciences écono-
miques, étude du territoire, organisation et gestion du travail, 
conduite des systèmes de production, gestion technico-
économique et financière de l’entreprise, techniques
de commercialisation, techniques d’élaboration et de conduite 
de projet

Formation technique et étude des filières propres aux supports de 
productions :

Votre projet commence ici
Apprentissage Agricole Public

Bourgogne Franche-Comté

C A
Votre projet commence ici 

Productions animales

EXAMEN
Diplôme obtenu par contrôle continu 
tout au long de la formation

MATÉRIEL PROFESSIONNEL 
Equipements individuels de sécurité 
fournis sous conditions

> CFA agricole de Haute Saône
     Site de Vesoul (70) 
     03 84 96 85 20 - cfa.haute-saone@educagri.fr

> CFA agricole de Saône-et-Loire
     Site de Gueugnon (71)
     03 85 85 50 00 - cfa.saone-et-loire@educagri.fr

> CFA agricole de l’Yonne
     Site d’Auxerre La Brosse (89)
     03 86 45 15 23 - cfa.yonne@educagri.fr

> CFA agricole du Territoire de Belfort (90)
      03 84 58 49 61 - cfa.valdoie@educagri.fr
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4 MODALITÉS D’ACCÈS
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3
ou plus
- CAPa ou BPA en agriculture
- Autres diplômes 
Avoir signé un contrat d’apprentissage 
Age maxi : Signature du contrat 
d’apprentissage avant 30 ans 

- Petits fruits
- Plantes à parfum, aromatiques
   et médicinales
- Aquaculture
- Autres productions...

- Viticulture
- Grandes cultures
- Élevage allaitant
- Élevage laitier
- Horticulture/maraîchage
- Paysan boulanger

POURSUITE D’ÉTUDES 
CS Production, Transformation et Commercialisation des Produits Fermiers (niveau 4)
CS Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales à usage artisanal (niveau 4)
BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole (niveau 5)
BTSA Agronomie, Productions Végétales (niveau 5), BTSA Productions Animales (niveau 5)
BTSA Viticulture Œnologie (niveau 5)
BTSA Génie des Équipements Agricoles (niveau 5)

Pilotage stratégique de l’entreprise 
agricole et conduite du changement
Préservation et amélioration des 
sols et de la biodiversité 
Conduite des processus de
production 
Conduite de processus de 
transformations (proposé pour 
certains supports de productions)

Commercialisation des produits
agricoles et des services
Négociation, concertation et 
élaboration d’un projet
Organisation du travail, gestion des 
ressources et des relations humaines
Gestion et administration de
l’entreprise

COMPÉTENCES VISÉES

RNCP29257

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29257/

