
BPREA Productions 
végétales et 
productions animales
Formation continue
(Code RNCP 29257 | Niveau BAC)

Période d’entrée en formation
Avril

Durée de la formation
11 mois de formation :

• 35 semaines au centre (35 heures par semaine)

• 8 à 9 semaines de stage

Lieu de formation
ÉFEA La Roche-sur-Yon  sur le site de la Chambre 
d’agriculture (85)

Objectif de la formation
Acquérir de solides compétences et des méthodes indispensables 
pour assurer le pilotage et la gestion d’une entreprise agricole.

Blocs de compétences
• Se situer en tant que professionnel. 
• Piloter le système de production.
•  Conduire le processus de production dans l’agroécosystème.
•  Assurer la gestion technicoéconomique, financière et administrative 

de l’entreprise.
• Valoriser les produits ou services de l’entreprise.
•  2 UCARE : Transformation des produits laitiers | Agroéquipement : 

conduite en sécurité des engins de chantier

Les +
•  Formation animée par des formateurs et conseillers de la Chambre 

d’agriculture Pays de la Loire, des experts, des techniciens et 
des professionnels agricoles externes se fait en présentiel mais 
également à distance.

•  Multimodalité avec des apports théoriques, études de cas concrets, 
enquêtes terrain et visites d’entreprises. Digitalisation (plateforme 
numérique) et formation à distance.

•  Le réseau Chambre d’agriculture permet un contact privilégié avec 
les équipes de conseillers accompagnant les projets d’installation.

L’agriculture de demain
est entre vos mains

PRODUCTIONS



BPREA Productions végétales 
et productions animales
Formation continue
(Code RNCP 29257 | Niveau BAC)

PRODUCTIONS

R
éa

lis
at

io
n 

: C
ha

m
br

e 
d’

ag
ri

cu
lt

ur
e 

P
ay

s 
de

 la
 L

oi
re

 -
 C

on
ce

pt
io

n-
cr

éa
tio

n 
:  

   
   

   
   

   
   

- 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

. :
 A

do
be

St
oc

k 
- 

Ed
iti

on
 : 

m
ar

s 
20

23

Les conditions générales de vente sont accessibles sur simple demande ou sur notre site internet.

Evaluation des acquis
Les évaluations sont basées sur un entretien 
d’explicitation oral, avec pour support de présentation 
un document de synthèse ou un dossier écrit et 
structuré est obligatoire.
La validation des capacités s’appuie sur les situations 
professionnelles et la pratique en entreprise.

La formation en chiffres (rentrée 2021-2022)
•  17 apprenants

•  100 % de réussite à l’examen (12 apprenants se sont 

présentés à l’examen)

• 8,5/10 note de satisfaction de la formation

Accessibilité de la formation par la VAE
La formation est accessible par la VAE en application 
des dispositions du code du travail. 

Nos formations et nos locaux sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Contacter la 
référente handicap Pauline DUGUE au  
02 41 18 60 75 | www.monparcourshandicap.gouv.fr

Tél. 02 53 57 18 40
formation-insertion@pl.chambagri.fr 
www.efea-formation.fr

9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Sanction de la formation
Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certification. 
L’unité capitalisable correspondante au bloc est valide à vie (en 
formation continue) dans le cadre de l’acquisition de la certification. 
Le cumul des 7 unités capitalisables donne accès à la certification. La 
réussite à un bloc donne lieu à une attestation de capacité.

Publics concernés
• Demandeur d’emploi
•  Salarié en contrat de professionnalisation, en reconversion,  

en évolution professionnelle ou en activité 

Métiers visés 
•  Responsable d’une entreprise agricole
•  Salarié agricole hautement qualifié
•  Chef de culture
•  Responsable d’élevage

Suite de parcours
Il est possible de compléter sa formation avec un Certificat de 
spécialisation (CS).

Tarif et financements
•  Demandeur d’emploi : financement par le Conseil régional des PdL
•  Salarié : financement par Transition Pro dans le cadre d’un projet de 

transition professionnelle

▶ Nous consulter pour obtenir un devis.

Pré-requis
•  Être titulaire, au minimum, d’un diplôme de niveau CAP/BEP.
•  Justifier d’1 an d’expérience (salariée, non salariée, bénévole ou de 

volontariat),
•  Si vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme, justifier de 3 ans 

d’expérience (salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat) dans 
un secteur non agricole ou d’1 an dans le secteur agricole.

Conditions d’inscription
Pour vous inscrire à cette formation :
• Contacter ÉFEA La Roche-sur-Yon par mail ou téléphone.
•  Participer à une réunion de présentation de la formation et à un 

entretien individuel.
•  Compléter le dossier de candidature et le renvoyer.

Contact
ÉFEA La Roche-sur-Yon (85) | Lucie TRICHEREAU
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 51 36 84 08

Responsable de la formation
Sophie FLOGNY

Délais d’accès
A l’issue de l’entretien, votre candidature est validée par une 
commission de recrutement qui s’engage à vous apporter une réponse 
par écrit sous un mois. Votre entrée en formation est conditionnée à la 
validation de votre financement


