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FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE D’AMIENS

Les personnes ayant un projet d’installa� on en entreprise agricole doivent posséder 
un diplôme de niveau suffi  sant pour bénéfi cier des aides à l’installa� on, de niveau 
IV donnant la capacité agricole.

Exemples : Bac pro agricole, Bac technologique agricole, Brevet professionnel «Responsable 

d’Entreprise Agricole».

Ce� e forma� on s’adresse aux futurs agriculteurs qui doivent jus� fi er de la capacité 

professionnelle  : 

• Pour ceux qui veulent obtenir une qualifi ca< on ou un complément de forma< on 

dans les domaines relevant de l’agriculture et des ac� vités dans son prolongement,

• Pour des salariés d’autres secteurs professionnels en reconversion professionnelle,

• Pour les salariés agricoles et les aides familiaux qui recherchent une promo� on 

ou qui envisagent de s’installer,

• Pour les conjoints d’exploitants qui souhaitent s’installer et prendre la 

responsabilité d’un secteur, d’un atelier, d’une ac� vité de l’exploita� on,

• Pour les agriculteurs qui veulent faire évoluer leur exploita� on en développant 

de nouvelles ac� vités ou de nouvelles produc� ons.
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Les personnes intégrant la forma� on auront le statut de Stagiaire de la forma< on 

con< nue. Les demandeurs d’emploi seront rémunérés par Pôle emploi ou le 

Conseil régional des Hauts de France selon leur situa� on individuelle et leur 

parcours antérieur. Les salariés souhaitant suivre la forma� on par le biais d’un 

Congé Individuel de Forma� on doivent prendre contact avec leur employeur et 

le Fonds d’Assurance Forma� on dont dépend l’entreprise.
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ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL

Faire reconnaître ses acquis

Dès l’inscrip! on et après un entre! en, une capacité peut être délivrée directement sur 

présenta! on du BAC.

Adapter son parcours à son profi l et à ses contraintes

Le rythme de la forma! on peut être choisi : à temps complet, à temps par! el, en alternance. 

Le futur agriculteur pressé de s’installer peut choisir la formule à temps complet, celui qui veut 

concilier forma! on et ac! vité professionnelle peut choisir le temps par! el ou l’alternance.

Pour certains, les appren! ssages seront réalisés en exploita! on agricole, pour d’autres, 
des ressources éduca! ves perme# ront de s’auto former au centre, à leur propre rythme. 
Ceux qui en ont besoin pourront bénéfi cier de phases de mise à niveau préalable ou de 
sou! en en cours de forma! on.
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• Capacité 1 : Biologie, PAC

• Capacité 2 : Approche stratégique, 

Ges! on du travail

• Capacité 3 : Agronomie, Grandes 

Cultures, Maraîchage, Cultures légumières, 

Cultures fourragères

• Capacité 4 : Comptabilité/Ges! on, Droit 

de l’entreprise, Mathéma! ques, Informa! que

• Capacité 5 : Filière, Marke! ng/

Négocia! on, Analyse du territoire, Français

• UCARE 1 : Op! miser la durabilité et 

l’autonomie d’un système de produc! on agricole

• UCARE 2 : Op! miser le parc matériel de 

l’entreprise agricole

Le BP REA est un diplôme accessible par une formation adaptée et 
spécifi que où chacun peut composer son parcours de formation :
INDIVIDUALISÉ, elle tient compte de l’expérience professionnelle et des 

acquis académiques, sa durée est modulée en conséquence.

SOUPLE ET FINALISÉ, il ne s’agit pas d’apprentissages théoriques mais 
concrets et adaptés aux projets professionnels de chaque candidat.
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Le brevet professionnel est un diplôme qui peut être préparé en forma! on 
professionnelle pour adultes. Il est cons! tué de 5 Capacités et de 2 UCARE.

Ce diplôme correspond à une forma! on basée sur l’expérience concrète et proche 
du terrain. Tous les domaines concernant la conduite de l’exploita! on agricole du 
candidat y sont abordés : les techniques de produc! on, l’économie et la ges! on, 
le projet d’entreprise et l’approche stratégique.

A $%�$�� : soudure - mécanique - hydraulique
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