
 
 

 

Brevet Professionnel  

RESPONSABLE d’ENTREPRISE AGRICOLE 
 

à orientation Agriculture Biologique - maraîchage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation prépare aux capacités requises pour « être responsable d’entreprise agricole ». 

Les métiers visés par cette formation sont : paysan-maraîcher ou paysan -arboriculteur installé à titre 

professionnel, ou salarié hautement qualifié (chef de culture, etc…) 
 

Les supports mobilisés pour la formation sont essentiellement ceux de l’agriculture biologique et plus 

précisément ceux du maraîchage biologique, dans le contexte lorrain. 
 

 

Durée et Calendrier 
 

Durée : 1400 heures dont 280 heures (8 semaines) de stage en fermes.  
Les heures « en centre » (1120 h soit 32 semaines) sont consacrées aux cours, mais aussi à des séances de 

formation sur l’atelier pédagogique de l’établissement, des visites de fermes, du travail accompagné par 

les formateurs, etc… 

La formation se déroule de MI FEVRIER à MI DECEMBRE 

 

Les Contenus de la formation 
 

Le raisonnement et la conduite technique d’un système de production en MARAICHAGE BIOLOGIQUE 

Et aussi :  

-La réflexion du système de production, combinant au moins 2 activités de production, 

-La gestion du travail,  

-La comptabilité et la gestion de la ferme, 

-Les aspects juridiques, sociaux et fiscaux, 

-La stratégie de commercialisation, 

-L’identité du métier d’agriculteur, 
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Le DIPLOME 
 

La formation vise l’obtention du diplôme du BREVET PROFESSIONNEL de Responsable d’Entreprise 

Agricole. Il s’agit d’un diplôme de niveau 4 (niveau BAC) qui donne la capacité professionnelle (obtention 

des aides à l’installation) 

 

 

 

 

La formation Responsable d’Entreprise Agricole vise 7 capacités structurantes du métier.  

 

Capacité C1- Se situer en tant que professionnel 
- Développer une culture professionnelle en lien avec le vivant 
- Se positionner dans les différents types d’agriculture, leur histoire, leurs fondements, leur organisation 

Capacité C2- Piloter le système de production 
- Réguler l’activité au regard de la stratégie, des opportunités, des évènements 
- Gérer le travail 
Capacité C3- Conduire le processus de production dans l’agroécosystème 
- Combiner les différentes activités liées aux productions 
- Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite des productions 
Capacité C4- Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de l’entreprise 
- Porter un diagnostic sur les résultats de l’entreprise à l’aide d’indicateurs technico-économiques et 
financiers 
- Réaliser des choix pour l’entreprise en matière fiscale et juridique 

Capacité C5- Valoriser les produits ou services de l’entreprise 
- Commercialiser un produit ou un service 
- Négocier dans le cadre d’un contrat ou d’un projet collectif 

 
 
Le stagiaire choisit en cours de formation 2 capacités C6 ou C7 parmi cette liste 
 
 

Capacité 6 / UCARE  « Transformer les productions de fruits et de légumes » 
Organiser l’Atelier de Transformation de la production maraîchère 
Réaliser les Opération liées à la Transformation de la production maraîchère 
 

Capacité 6 / UCARE « Réaliser les opérations de production de l’atelier apicole » 
Elaborer l’itinéraire technique de la production apicole 
Réaliser les travaux de l’atelier de Production apicole 
 

Capacité 6 / UCARE « Réaliser les Opérations de Production de l’Atelier Semences à la ferme » 
Elaborer l’itinéraire technique de la production de semences 
Réaliser les travaux de l’atelier de Production de semences 
 

Capacité 7 / UCARE « Auto construire un matériel agricole adapté à son entreprise » 
Elaborer le cahier des charges d’un matériel adapté à une problématique 
Fabriquer le matériel adapté à son besoin 

 
 
 
Pour plus d’informations : contactez Philippe MEYER au 03 87 64 28 03 ou philippe.meyer@educagri.fr 
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