
 

Une forma on en alternance : 14 à 20 semaines au 
CFA, le reste du temps chez le maître d’appren s-
sage 
 
    - Un salaire  
 
    - Une expérience professionnelle 
 
   - Un diplôme reconnu 

Le CFA est une composante de l’Etablissement Agri-
cole de Rethel. Ce dernier comprend plusieurs bâ -
ments regroupant des salles de classe, la restaura-

on avec Self-service, des Foyers d’Educa on Socio-
Culturelle, un internat ainsi que l’ensemble des ser-
vices administra fs. 
Il est implanté dans un cadre verdoyant et agréable, 
tout en étant facile d’accès et très proche de la ville.
(Liaisons SNCF avec Charleville Mézières—Reims-
Paris).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plupart des appren s sont internes. Privilégier la 
vie au CFA a donc été un objec f prioritaire pour 
toute la communauté éduca ve.  
 
L’Etablissement Agricole possède également : 
    - Une exploita on agricole 
    - Un centre hippique 
 
Ces 2 structures sont u lisées comme supports  
pédagogiques pour les différentes applica ons pra-

ques prévues dans le cadre des forma ons.                                                  

Une formation dans un cadre agréable 

L’appren  est un salarié de type par culier. 

Il doit 35 heures de travail par semaine au Maître 
d’Appren ssage et bénéficie de 5 semaines de congés 
payés par an. 
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L’apprentissage, c’est : 

Salaire d’un apprenti 

  De 16 à 17 ans De 18 à 20 ans A par r de 21 
ans 

1ère année 25 % du SMIC 41 % du SMIC 53 % du SMIC 

2e année 37 % du SMIC 49 % du SMIC 61 % du SMIC 

3e année 53 % du SMIC 65 % du SMIC 78 % du SMIC 

mailto:cfa@cense08.fr


Responsable d’entreprise agricole 
 

Salarié agricole hautement qualifié 

Diplôme du Ministère de l’Agriculture de niveau IV 
pouvant être obtenu par : 

 
La voie de l’appren ssage 
 

La voie de la forma on professionnelle 
 

La voie de la VAE 

Modules professionnels : 7 capacités 
 

C1—Se situer en tant que professionnel 
C11 : Développer une culture professionnelle en lien avec le 
vivant 
C12: Se posi onner dans les différents types d’agricultures, 
leur histoire, leurs fondements, leur organisa on 
 

C2—Piloter le système de produc on 
C21 :  Réguler l’ac vité au regard de la stratégie, des opportunités, 
des évènements 
C22 : Gérer le travail 
 

C3—Conduite le processus de produc on dans l’agro-
écosystème 
C31 :  Combiner les différentes ac vités liées aux produc ons 
C22 : Me re en œuvre les opéra ons liées à la conduite des produc-

ons 
 

C4—Assurer la ges on technicoéconomique, financière 
et administra ve de l’entreprise 
C41:  Porter un diagnos c sur les résultats de l’entreprise à l’aide 
d’indicateurs technico-économiques et financiers 
C42 : Réaliser des choix pour l’entreprise en ma ère fiscale et juri-
dique 
 

C5—Piloter le système de produc on 
C51 :  Commercialiser un produit ou un service 
C52 : Négocier dans le cadre d’un contrat ou d’un projet collec f 
 

C6—Conduire le processus de produc on dans l’agro-
écosystème (UCARE 1) 
 

C7— Assurer la ges on technicoéconomique, finan-
cière et administra ve de l’entreprise (UCARE 2) 
 

Modules transversaux 
Cer ficat Sauveteur secouriste du Travail 

Gérer un cycle de produc on 

Piloter, prendre des décisions et innover dans une 
finalité agroécologique 

Assurer la ges on de l’entreprise 

Négocier et contractualiser des engagements 

Niveau d’entrée : niveau V (CAPA, BEPA) 

 

BP REA 

Un diplôme professionnel 

Compétences recherchées 

Métiers visés 

Conditions d’entrée 

Conditions d’entrée 

Au moins 1 200 heures en centre et en milieu profes-
sionnel 

Conditions d’entrée 

Diplôme organisé et délivré en unités capitalisables, spé-
cifique à la forma on professionnelle et l’appren ssage. 
Les unités capitalisables peuvent être obtenus indépen-
damment. Chaque unité capitalisable correspond à une 
capacité du référen el de cer fica on. A l’exclusion de 
la capacité 1, toutes les capacités sont évaluées en situa-

on professionnelle. 

Contenu 


