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CONTENU : LE DIPLÔME EST COMPOSÉ DE 12 UC

Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole 
- BPREA -

UC G1 

Utiliser en situation professionnelle les 
connaissances et les techniques liées au 
traitement de l’information.
Communiquer dans les situations de la vie 
professionnelle et sociale.
Utiliser les mathématiques dans les 
situations professionnelles.
Utiliser les technologies de l’information et 
de la communication.

Formateurs du CFPPA

UC P3

Gérer le travail dans l’exploitation agricole.
Caractériser l’emploi au sein d’une exploi-
tation agricole. Analyser l’organisation du 
travail dans une exploitation agricole.

Formateurs du CFPPA

UC T1

Conduire un atelier de production.
Au choix, parmi 11 ateliers de production.
Thématique et modalités de suivi à définir 
en fonction du projet du stagiaire.

Formateurs du CFPPA, de la CA ou FOAD

UC P4

Réaliser le suivi administratif et la gestion 
de l’exploitation agricole.
Assurer la gestion administrative, techni-
co-économique et financière de l’exploi-
tation.
Caractériser la situation fiscale et juridique 
de l’exploitation agricole.

Jean-Pierre HALO, responsable de secteur 
AGC ; Didier MARTY, consultant AGC, 
Marie-Evelyne  CLARET et Julie PERISSE, 
juristes à la Chambre d’Agriculture.

UC T2

Conduire un second atelier de production 
ou un atelier de transformation ou de 
service .
Au choix, parmi 11 ateliers de production 
et 9 ateliers de transformation ou service.
Thématique et modalités de suivi à définir 
en fonction du projet du stagiaire.

Formateurs du CFPPA, de la CA ou FOAD

UC P5

Commercialiser les produits de l’exploita-
tion agricole.
Caractériser l’exploitation agricole sur son 
marché.
Mettre en œuvre la politique  commerciale 
de l’exploitation agricole.

Formateurs du CFPPA

UC ARE 1 et 2

Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale 
à l’Emploi.
2 UCARE au choix :
- Manipulation et transport d’animaux
- Circuits courts
- Pratiques pastorales

Thématique et modalités de suivi à définir 
en fonction du projet du stagiaire.

Formateurs du CFPPA et de la CA

UC P6

Élaborer un projet professionnel lié à une 
exploitation agricole ou de salariat en 
agriculture.
Présenter un projet pour une exploitation 
agricole dans une perspective de durabi-
lité.
Estimer la faisabilité d’un projet.

Jean-Pierre HALO, responsable de secteur 
AGC, Didier MARTY, consultant AGC.

UC G2

Situer les enjeux environnementaux et 
sociétaux de l’agriculture.
Connaissances scientifiques relatives au 
vivant.
Liens entre agriculture et société. 

Formateurs du CFPPA

UC P1

Élaborer un diagnostic global de l’exploita-
tion agricole dans son environnement.
Fonctionnement d’une exploitation agri-
cole dans son environnement.
Diagnostic de l’exploitation agricole dans 
une perspective de durabilité.

Jean-Pierre HALO, responsable de secteur 
AGC, Didier MARTY, consultant AGC

UC P2

Prendre en compte les dynamiques so-
ciales et professionnelles de son territoire 
pour en devenir acteur.
Repérer les composantes du territoire.
Analyser un projet de développement sur 
le territoire.

Formateurs du CFPPA


