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  Responsable  

d’Exploitation 

   Agricole 
 

 

 
 
Diplôme du Ministère de l’Agriculture de niveau IV ouvrant droit aux 
aides à l’installation agricole (né après 01/01/1971). 

Une formation complète qui vous permet de parfaire votre parcours 
professionnel. 

Un diplôme par Unités Capitalisables adapté à votre projet :  

« Grandes Cultures » à Rethel 
« Système diversifié » avec nos partenaires 

 
 

 
 
 
 Conduire un système de production 

 Assurer la gestion de l’exploitation 

 Elaborer une stratégie pour l’exploitation 

 Maîtriser les gestes professionnels dans le respect des conditions 
d’hygiène et de sécurité 

 
 

 
 
 
 Responsable d’exploitation agricole, agriculteur 

 Ouvrier Hautement qualifié 

 
 
La durée de la formation est variable en fonction du niveau 
(Maximum 1200 heures). 
 
Formation ouverte, sous conditions, au contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, au C.I.F (Congés Individuel de 
Formation) et demandeurs d’emploi. 
 
 
 
 
 

 

 

UC « Générales » - Rethel 
UCG 1 : Utiliser en situation professionnelle les 
connaissances et les techniques liées au traitement de 
l’information 
UCG 2 : Situer les enjeux environnementaux et sociétaux de 
l’Agriculture 

UC « Professionnelles » - Rethel 
UCP 1 : Elaborer un diagnostic global de l’exploitation 
agricole dans son environnement 
UCP 2 : Prendre en compte les dynamiques sociales et 
professionnelles de son territoire pour en devenir acteur 
UCP 3 : Gérer le travail dans l’exploitation agricole 
UCP 4 : Réaliser le suivi administratif et la gestion de 
l’exploitation agricole 
UCP 5 : Commercialiser les produits de l’exploitation agricole 
UCP 6 : Elaborer un projet professionnel  

UC « Techniques » 
A Rethel : 
UCT 1 : Conduire un atelier de production de grandes 
cultures 
UCT 2 : Gérer les équipements de l’exploitation agricole  
D’autres Unités Capitalisables Techniques sont 
possibles, avec d’autres centres, en FOAD, selon le projet. 

Unités Capitalisables Régionales (UCARE)  
(2 unités au choix du stagiaire) 

A Rethel : 
UCARE : assurer le suivi des grandes cultures en agriculture 
conventionnelle et ou en agriculture biologique 
UCARE : conduire un atelier de production de viande bovine 
UCARE : mettre en place une démarche qualité, de 
certification 
UCARE : mettre en place un atelier de diversification 
D’autres Unités Capitalisables Régionales sont 
possibles, avec d’autres centres, en FOAD, selon le projet. 
 

BP
Contenu 

 
Un diplôme professionnel 

 

Métiers visés 
 

Compétences recherchées 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vous souhaitez des informations 
complémentaires sur la formation 

BP Responsable d’Exploitation 
Agricole 

votre contact : Anne-Lise Thiriet 
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Route de Novion 
08300 Rethel 

 

Tél : 03.24.39.60.10 
Fax : 03.24.39.60.15 
Mail : cfppa-rethel@cense08.fr 
Site Web : http://cfppa.cense08.fr 
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