
Bloc n°3 du BPREA
brevet professionnel responsable d'entreprise agricole
en maraichage biologique 
diplôme de niveau 4- site Le RHeu

*100% DE RÉUSSITE 
À L'EXAMEN

93% DE TAUX DE SATISFACTION
80% DE TAUX D'INSERTION

PROFESSIONNELLE
 

Bloc 3 : Conduire le processus de production 

dans l'agrosystème

P r o g r a m m e  d e  f o r m a t i o n

La formation vous permet d’acquérir un des sept blocs de compétence du parcours BPREA.
L’obtention du bloc 3 vous donne accès à une certification partielle du BPREA. L’objectif de cette
formation est de se former au métier de chef d’exploitation agricole ou de salarié qualifié en se
préparant aux fonctions entrepreneuriales et aux techniques de production. La formation permet
d'accéder aux métiers de responsable d'exploitation et/ou à une formation de type BTS.
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- à distance -

+ de 15 ans d’expérience via la
plateforme

 d’apprentissage en ligne MOODLE

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS
MONOD



Pré-requis
Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 ( BEP,CAP...)
Une expérience dans le domaine agricole est souhaitée

Public visé
Demandeurs d'emploi : Parcours FAD, financement Région
Salariés :CPF, Autofinancement, VAE

Pédagogie
Durée: de 3 à 10 mois de formation, selon le parcours choisi
Une semaine de regroupement dédiée aux techniques maraîchères
Minimum 4 semaines de stage en entreprise
Entrée permanante

Admission
Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Dossier de candidature
Test d'entrée et entretien
Aucun frais pédagogique supplémentaire en cas de financement
complet de la formation
Accessible aux personnes en situation de handicap
Tarifs fournis sur devis

Contacts et Informations
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CFPPA Le Rheu
Morgane Delhaye
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
07 60 62 23 41
cfppa.le-rheu@educagri.fr


