Campus AgriCorsica ‘U Rizzanesi – Sartè’
Route de Levie
20100 Sartène

Renseignements et inscriptions
Secrétariat du CFAA et CFPPA
Tel : 04.95.77.06.42
Mél : cfppa.sartene@educagri.fr
Web : epl.sartene.educagri.fr

PUBLICS ET PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

Vous devez justifier d’un des niveaux suivants :

Diplôme de niveau 3 (CAP, etc.)

Fin de cycle de seconde générale ou de BEP

Avoir 1 an d’expérience professionnelle à
temps plein dans le secteur agricole

3 ans dans un autre secteur d’activité
Possibilité d’adaptation du parcours en fonction des
acquis et de l’expérience du candidat.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Unités Capitalisables

Pour les apprenants privilégiant un parcours
par la voie de l’apprentissage il sera
nécessaire
de
signer
un
contrat
d’apprentissage pour toute la durée de la
formation.
Inscription possible tout au long de l’année

UC1

Se situer en tant que professionnel

UC2

Piloter le système de production

UC3

Conduire le processus de production dans l’agroécosystème

UC4

Assurer la gestion technicoéconomique, financière et administrative de l’entreprise

UCP5

Valoriser les produits ou services de l’entreprise

UCARE 1

Transformation laitière, carnée ou fruitière (selon option choisie)

UCARE 2

Conduite en sécurité des engins de chantier

Accessible en formation continue ou par apprentissage
DIPLOME
DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Le BP REA est un diplôme de niveau 4, organisé et délivré en Unités Capitalisables (UC), spécifiques à la
formation professionnelle continue et à l’apprentissage. Ces UC peuvent être obtenues indépendamment et
sont valables pour une durée de 5 ans.
L’examen est en contrôle continu tout au long de la formation et validé par un jury permanent.



Chef d’Exploitation Agricole



Eleveur / Eleveuse



Producteur / Productrice

OBJECTIFS
ALTERNANCE ET REMUNERATION
Dans le cas d’une formation continue : Vous avez la possibilité de
percevoir une rémunération dont le montant dépend de votre statut
(demandeur d’emploi, CIF…).
Dans le cas de l’apprentissage : Vous êtes salarié d’une entreprise et
vous percevez une rémunération dans le cadre de votre contrat de
travail (25% à 100% du SMIC brut en fonction de votre âge).
Un planning de formation établi en début d’année coordonne
l’alternance entreprise/CFAA.
Le maître d’apprentissage est responsable de votre formation en
entreprise.

2018
2019

Continue
79,1%
64%

Apprentissage
66%
100%

Pilotage stratégique de l’entreprise agricole
o
Réaliser un diagnostic de l’entreprise et de l’agroécosystème
o
Elaborer une stratégie globale et adapter le système de production
o
S’impliquer dans les réseaux professionnels, territoriaux et sociaux



Préservation et amélioration des sols, de la ressource en eau et de la biodiversité fonctionnelle
o
Maintenir ou enrichir le sol en matières organiques et favoriser les régulations
biologiques
o
Préserver le sol de l’érosion et du lessivage



Conduite et valorisation des productions alimentaires, non alimentaires et des services
o
Concevoir le système de production
o
Conduire le système de culture
o
Conduire le système d’élevage
o
Entretenir les bâtiments, installations, le matériel et les équipements
o
Valoriser les productions



Organisation du travail, gestion des ressources et relations humaines
o
Maintenir et améliorer le cadre et les conditions de travail
o
Planifier et organiser le travail
o
Encadrer une équipe
o
Gérer les ressources humaines



Gestion et administration de l’entreprise agricole

DUREE DE LA FORMATION





1300 heures
En 1 an pour les apprenants
en formation continue
En 2 ans pour les apprentis
Adaptable
en
cas
parcours individualisé

POURSUITE D’ETUDES
TAUX DE REUSSITE





BP RCF : Brevet Professionnel
Responsable de Chantier Forestier



Bac Pro Travaux Paysagers, Forêt ou
GMNF (Gestion des milieux naturels et
de la faune)

de

