PR OVE N C E -A L PE S - CÔT E D’A Z U R
VERS
NICE, AVIGNON
SISTERON

AIX-EN-PROVENCE

VOTRE CFPPA

Les apprenants bénéficient sur le site d’un self, de salles
informatiques, d’un centre de documentation et de
ressources.

Vers
Aix-en-Provence
Pont de l’Arc

A51

Situé dans un très beau cadre, le centre de formation de
Valabre se trouve dans un parc forestier proche des villes
de Gardanne et d’Aix-en-Provence.
Sortie
Luynes/
Gardanne

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC

LUYNES

D7
Sortie Gardanne
Direction : LuynesValabre-Aix

GARDANNE
D6
VERS
MARSEILLE

LES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

CFPPA - AIX-VALABRE
Chemin du Moulin fort - 13548 Gardanne Cedex
Tél. : 04 42 58 46 41 - cfppa.aix-valabre@educagri.fr

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille

Brevet Professionnel
RESPONSABLE D’EXPLOITATION AGRICOLE
FORMATION CONTINUE

LES PLUS DU CFPPA
• Suivi individualisé, aide personnalisée
• Bonne intégration dans le monde du travail
• Compétences développées par le CFPPA,
recherchées par les entreprises
• Une exploitation agricole, support pédagogique et
d’expérimentation

campusnatureprovence.com

BP
GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE

UNE FORMATION MODULAIRE VISANT L’ACQUISITION DE
SAVOIRS-FAIRE PROFESSIONNELS

3 options : maraîchage bio / viticulture bio /
grandes cultures

THÈMES ABORDÉS

FORMATION CONTINUE

TRONC COMMUN
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Responsable d’exploitation agricole assure la marche
quotidienne de son exploitation. Pour cela, il doit
maîtriser les techniques de culture tout en étant un bon
gestionnaire. Dans une petite ou moyenne exploitation,
il assure la totalité des travaux avec, éventuellement, des
salariés agricoles sous sa responsabilité.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Avoir 18 ans ou plus,
- Être titulaire d’un CAP ou avoir suivi un BEP ou une
seconde,
Si le candidat ne possède aucun diplôme, il devra
justifier de 2 ans d’activité professionnelle agricole ou
de 5 ans dans tout autre secteur,
- Avoir un projet d’installation agricole ou d’insertion
professionnelle,
- Satisfaire à un entretien oral et à des tests de prérequis,
Prises en charge :
- Par la Région pour les demandeurs d’emploi
- Congés individuel de formation / CPF ou
autofinancement pour les salariés

Se situer en tant que professionnel
Piloter le système de production
Conduire le processus de production dans l’agroécosystème
Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de l’entreprise
Valoriser les produits ou services de l’entreprise
CHOIX DE 2 UCARES PARMI LES 7 SUIVANTES
Recevoir des publics sur son exploitation (accueil-animation)
Transformation viticole
Transformer des fruits et/ou légumes
Conduire un atelier complémentaire de volailles (poules pondeuses/ poulets de chair)
Gérer les ressources énergétiques de l’entreprise et mettre en place des solutions d’énergie renouvelable
Conduire un atelier de production de plantes aromatiques et médicinales en AB
Conduire un atelier de production de houblon bio

DÉBOUCHÉS
Le détenteur de ce diplôme exerce son activité en
exploitation agricole, au sein d’une entreprise de travaux
agricoles ou pour un groupement d’employeurs en tant
qu’exploitant agricole, associé d’exploitation, agriculteur,
salarié agricole hautement qualifié.
Exemple de métiers : Agriculteur/ trice, Viticulteur/trice,
Maraîcher

ORGANISATION DE LA FORMATION
1200 heures au centre et 154h de stage en entreprise.
Diplôme d’état homologué de niveau 4 (anciennement
IV), validé par modules.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

✓ Un suivi pédagogique individualisé,
✓ Un environnement scolaire de qualité,
d’exploitations et rencontres
✓ Visites
d’agriculteurs,
✓ Formation pluridisciplinaire,
professionnelle favorisée dans
✓ Insertion
les entreprises.

POUR EN SAVOIR PLUS OU S’INSCRIRE
Contactez-nous par téléphone ou par mail

Service Formation continue
Khalid Bahloul
Tél :

04 42 65 78 68 - khalid.bahloul@educagri.fr

Pour la formation
Jérôme LEYRIS
Tél :

04 42 58 36 47 OU 06 21 85 97 59

jerome.leyris@educagri.fr

