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B.P. RESPONSABLE D’EXPLOITATION AGRICOLE

RESPONSABLE D’EXPLOITATION AGRICOLE
Formation de 1410 heures
(1120 h en centre et 350 h en entreprise)

Diplôme :
BP Responsable d’Exploitation
Agricole de niveau IV
Prérequis :
1 an d’activité professionnelle
Titulaire d’un diplôme de
niveau V
Lieu de formation :
CFPPA de Verdilly
(5 km de Château-Thierry)
4 av. Euphrasie Guynemer
02400 VERDILLY
Formation :
OCTOBRE 2017 - JUILLET 2018
Effectif:
1 à 14 pers

Le métier
Les objectifs sont d’acquérir la capacité professionnelle, de former de futurs responsables d’exploitations agricoles, viticoles,
maraichers, chefs d’équipes et salariés.

Le diplôme
Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole orientation Grandes cultures ou Vigne et Vin —diplôme de niveau IV délivré par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Publics et conditions d’admission

03.23.69.15.47
cfppa-verdilly@educagri.fr





Demandeur d’emploi
Salarié en reconversion
Contrat de professionnalisation



Exploitants, femmes d’exploitants et salariés



Avoir 18 ans ou plus
 Justifier d’une année d’activité professionnelle et d’un diplôme
de niveau V ou 3 années d’activité professionnelle
 Faire preuve d’une motivation satisfaisante et réussir les tests
d’entrée

D’EXPLOITATION AGRICOLE

B.P. RESPONSABLE
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N° de l’UC

Intitulé

UC G1

Expression, mathématiques, informatique

UC G2

Biologie et agro environnement

UC P1

Diagnostic global de l’exploitation

UC P2

Analyse du territoire de l’exploitation

UC P3

Gérer le travail dans une exploitation agricole ou viticole

UC P4

Suivi administratif et la gestion de l’exploitation

UC P5

Commercialisation

UC P6

Projet d’exploitation

UC T1

ou
ou

UC T2
UCARE 1
UCARE 2

ou
ou

Conduite d’un atelier de grandes cultures
Viticulture
Maraichage
Gestion des équipements de l’exploitation
Vinification et champagnisation (viti)
Création de valeur ajoutée et diversification
Taille champenoise (viti)

Agriculture ou viticulture biologique

Personnalisation, individualisation du parcours et FOAD (formation ouverte à distance)

Notre structure d’accueil et de formation
Une structure professionnelle
au service de la formation

Les apprenants disposent de salles de cours, salles informatiques et d’un
« plateau technique » dédié à la formation et aux travaux pratiques.
Possibilité d’hébergement.

Notre centre de formation
est situé à Verdilly
(5 kms de Château-Thierry)

Contact :
CFPPA de Verdilly
4 avenue Euphrasie Guynemer
02400 VERDILLY
Tel : 03.23.69.15.47 - Fax : 03.23.69.31.92
Mail : cfppa.verdilly@educagri.fr
Site internet : www.cfppa-verdilly.fr

