BREVET PROFESSIONNEL
RESPONSABLE D’ENTREPRISE

AGRICOLE
Site de Mirande

POURSUITES D’ETUDES :

LES METIERS :
Avec un BP REA, vous pouvez travailler en tant que :

• BTSA Analyse,

• Responsable d’entreprise agricole

Conduite et Stratégie
de l’Entreprise Agricole
(CFA agricole du Gers)

• Ouvrier agricole

LES CONDITIONS D’ADMISSION :
• Être âgé de plus de 16 ans et de moins de 30 ans
• Être titulaire d’un diplôme de niveau V ou justifier d’un niveau

correspondant à la fin de la seconde
• Avoir signé un contrat d’apprentissage

L’ORGANISATION DE LA FORMATION :
Rythme de l’alternance :
• 1 semaine au CFA agricole
• 2 semaines en entreprise

Durée de la formation : 2 ans
Début de la formation : septembre

Soit par an :
• 19 semaines au CFA agricole
• 28 semaines en entreprise
• 5 semaines de congés payés

www.epl.auch.educagri.fr
@cfaa.du.gers
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Site de Mirande

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Programme sur 2 ans
Conduire un atelier d’élevage et de gavage de palmipèdes gras
Conduire une production de plante aromatique et médicinale
Enregistrer sa comptabilité
Optimiser la fertilité des sols

L’OBTENTION DU DIPLÔME :

Utiliser les outils de l’agriculture de précision
Gérer un verger en agriculture biologique
Abattre, découper et commercialiser des volailles de ferme en circuit
court

Le diplôme s’obtient en contrôle
continu tout au long de la
formation.
L’obtention du diplôme permet de
demander le Certiphyto (exécutant)

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE :
En choisissant l’apprentissage, vous devenez salarié d’une entreprise.
Vous devez signer un contrat d’apprentissage avec une exploitation agricole.
Nous pouvons vous aider dans vos recherches.

LA GRILLE DE SALAIRE :
Salaire mensuel minimum
1ère année

2ème année

16 - 17 ans

27% du SMIC

39% du SMIC

18 - 20 ans

43% du SMIC

51% du SMIC

21 - 25 ans

53% du SMIC

61% du SMIC

26 ans et plus

100% du SMIC

100% du SMIC
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