
Brevet Professionnel 
REA 
Niveau 4 - en apprentissage 

 Responsable  
d’Entreprise Agricole 

    

LES OBJECTIFS 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

MÉTIERS VISÉS 

DURÉE 

> Gérer un cycle de production 

> Piloter, prendre les décisions et innover dans 
une finalité agroécologique 

> Assurer la gestion de l’entreprise 

> Négocier et contractualiser des engagements 

Le Brevet Professionnel REA est particulièrement 
destiné au candidat issus : 

> d’un niveau 3 équivalentes au CAP / BEP 

> d’un niveau 4  Bac, CS 

> Une adaptation peut-être envisagée pour les 
personnes en situation d’handicap 

> Responsable d’entreprise 

> Salarié agricole hautement qualifié 

 

Cette formation se déroule sur 2 années.  
L’apprenti passe en moyenne 14 semaines par 
an en formation théorique et technologique au 
CFA (475 heures par an). Le reste du temps est 
effectué chez le maître d’apprentissage. 

Entrée et sortie permanente. 

La durée de cette formation peut être adaptée 
en fonction du parcours scolaire et professionnel 
de l’apprenant. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Diplôme organisé et délivré en unités capitali-
sables, (UC) spécifiques à la formation. 

Les UC peuvent être obtenues 

Chaque UC correspond à une capacité du référentiel 
de certification. 

A l’exclusion de la capacité 1, toutes les capacités 
sont évaluées en situation professionnelle. 

 

HÉBERGEMENT 

> Pension complète en internat  

> Demi-pension avec cantine 

Tarifs : veuillez contacter le CFA 
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FINANCEMENT et RÉMUNÉRATION 

CFA Rethel 

Route de Novion - CS 75112 

08305 RETHEL Cedex 

Tél. 03 24 39 60 20 

 cfa@cense08.fr 

http://cfa.cense08.fr 

MODULES PROFESSIONNELS 

> La formation est intégralement prise en 

charge par l’OPCO de l’employeur de l’apprenti 

> Rémunération de l’apprenti 

TAUX DE REUSSITE A L’EXAMEN 

 

C1 : Se situer en tant que professionnel 

   C11 : Développer une culture professionnelle en lien avec le vivant 

   C12 : Se positionner dans les différents types d’agriculture, leur histoire, leurs fondements, leur organisation 

C2 : Piloter le système de production 

   C21 : Réguler l’activité au regard de la stratégie, des opportunités, des évènements 

   C22 : Gérer le travail 

C3 : Conduire le processus de production dans l’agroécosystème 

   C31 : Combiner les différentes activités liées aux productions 

   C32 : Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite des productions 

C4 : Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de l’entreprise 

   C41 : Porter un diagnostic sur les résultats de l’entreprise à l’aide d’indicateurs technico-économiques et  
            financiers 

C5 : Valoriser les produits ou services de l’entreprise 

    C51 : Commercialiser un produit ou un service 

    C52 : Négocier dans le cadre d’un contrat ou d’un projet collectif 

C6 : S’adapter à des enjeux professionnels particuliers (UCARE 1) 

    Mettre en œuvre une activité d’hébergement touristiques dans l’entreprise agricole 

C7 : S’adapter à des enjeux professionnels particuliers (UCARE 2) 

  21 à 25 ans 26 ans et plus De 18 à 20 ans 

1e année 53% du SMIC 100% du SMIC 43 % du  SMIC 

2e année 51 % du SMIC 61 % du SMIC 100% du SMIC 

>   Voir sur le site du CFA.




