
BP Responsable d'Exploitation Agricole

EN FORMATION OUVERTE À DISTANCE (FOAD)

Apport des contenus pédagogiques et des applications dirigées via une plateforme

numérique accessible 24 h./24 et 7 j./7 quel que soit votre lieu de connexion

4 semaines de regroupement au sein du CFPPA du Paraclet réparties régulièrement sur

votre parcours de formation

100 heures d’accompagnement interactif intégrant des cours et des échanges par petit

groupe ou individuellement en visio, par mail, ou par téléphone

Assistance technique en cas de difficulté de prise en main des outils

Financement personnel avec possibilité d’échelonner les paiements en 4 fois (à chaque

semaine de regroupement)    

Financement par mobilisation du CPF

Congés de transition professionnelle (ex-CIF)

Demande de financement individuel auprès du VIVEA pour les conjoints collaborateurs et

aide familiaux ayant versé une contribution formation à la MSA      

Demande de financement individuel auprès de Pôle emploi ou du Conseil régional (Pass’

formation)

La formation peut être financée de plusieurs façons :

Le parcours dure 960 heures pour les personnes qui sont titulaires au minimum d’un Bac, et

de 1120 heures pour les autres. Ces durées peuvent être réduites en fonction des autres

acquis académiques des candidats. La formation peut être réalisée sur une période allant de

10 mois à 24 mois, selon la disponibilité du candidat.

 

La durée des stages en entreprise est de 280 à 504 heures.

Le BP REA en FOAD (Formation ouverte à distance) permet aux salariés, conjoints

collaborateurs et demandeurs d’emploi de se former tout en poursuivant leur activité. C’est

une formule souple qui s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier d’un congés

de formation pour suivre la formation à temps plein en présentiel.

Pour tout renseignement ou demande de devis personnalisé, 

merci de vous adresser au CFPPA d’Amiens Le Paraclet : 

03 22 35 30 20 ou cfppa.amiens@educagri.fr

La FOAD, une nouvelle voie pour obtenir le BP REA

DURÉE DU PARCOURS DE FORMATION :

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

FINANCEMENT :


