
Programme modularisé - Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole
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UF1
Comprendre comment 

fonctionne une EA sur son 
territoire

UF2
Conduire le processus de production dans l’agro écosystème

UF 3
Positionner, organiser son 

activité dans un cadre 
réglementaire et de présevation 

de la ressource commune

UF4
Conduire une politique de 

commercialisation sécurisante

UF 5
Piloter son EA en lui donnant 
les moyens de s'adapter aux 
changements / Gérer son 

exploitation

UCARE 1
Conduire des Cultures sous 
Abris dans un contexte Agro 

Ecologique

UCARE 2
Conduire un Petit Atelier 
Avicole en diversification 

(chair et/ou œufs) en parcours

Module 1

Caractériser les 
différentes orientations 
des systèmes agricoles

Module 1

Choisir une production 
adaptée à son 
environnement

Module 6

Définir et appliquer une 
stratégie de lutte contre 

les bio agresseurs

Module 1

Préserver la ressource 
commune (eau, sol, bio 

diversité, énergie)

Module 1

Mesurer ses coûts de 
revient et déterminer 

son CA objectif.

Module 1

Determiner une 
structure juridique, 
fiscale et foncière 

adaptée

Module 1

Gérer les équipements 
d’un abri (Identification 

et installation) et en 
assurer l’entretien

Module 1

Gérer les équipements 
d’un atelier avicole 
(Identification et 
installation) et en 
assurer l’entretien

Module 2

Les différentes 
méthodes de diagnostic 

(Environnemental, 
territorial, de 

certification, RSE, DD, 
etc)

Module 2

Evaluer l’efficience du 
tryptique Sol Climat 
Plante au sein de son 

système de P°.

Module 7

Concevoir un itinéraire 
technique en cohérence 
avec le système de p°

Module 2

Mesurer et organiser le 
travail dans une 

démarche qualitative et 
sécurisée

Module 2

Opérer des choix 
raisonnés de mise sur le 

marché

Module 2

S'acquitter de ses 
obligations comptables, 

fiscales et 
professionnelles

Module 2

Organiser sa mise en 
production (calendrier 

de travail), la 
planification des 

cultures et 
l’organisation spatiale 

d’un abri.

Module 2

Organiser sa mise en 
production (calendrier 

de travail), la 
planification des bandes 

(VS) et l’organisation 
spatiale des parcours.

Module 3

Adapter son système aux 
politiques agricoles et à 

leurs conséquences

Module 3

Mettre en œuvre le 
pilotage d’une 

fertilisation en accord 
avec la réglementation

Module 8

Positionner sa 
production au sein du 

système et en 
caractériser ses 

interactions

Module 3

 Gérer les ressources 
humaines dans un cadre 

durable.

Module 3

Valoriser le produits 
dans le respect des 
règlementations.

Module 3

 Analyser et comparer 
ses performances 

technico-économiques, 
financières et 

environnementales

Module 3

Mettre en œuvre les 
opérations d’installation 

appropriées 
(Préparation des sols, 

semis, plants, 
éclaircissage)

Module 3

Mettre en œuvre les 
opérations d’élevage 

appropriées (ambiance, 
bien être animal, types 
de parcours, barrières 

sanitaires)

Module 4

Opérer une stratégie , 
l’évaluer et en mesurer 

le changement

Module 4 

Mettre en œuvre le 
pilotage d’une irrigation 

en accord avec la 
réglementation

Module 9

Evaluer la rentabilité de 
la production et en 

déterminer ses facteurs 
de risques.

Module 4

Planifier et organiser ses 
activités dans un cadre 

agro-écologique 

Module 4

Les outils pour sécuriser 
la commercialisation de 

ses produits.

Module 4

Conduire un projet en 
évaluant ses limites et 
la couverture du risque

Module 4

Mettre en œuvre toutes 
les opérations 

d’entretien appropriées 
(desherbage, luttre 

contre les bio 
agresseurs, fertilisation, 

irrigation, récolte, 
stockage)

Module 4

Mettre en œuvre toutes 
les opérations de suivi 

(alimentation, 
autonomie alimentaire, 

plan de prophylaxie, 
suivi qualitatif du 

produit fini) dans le 
respect de la 

réglementation

Module 5

Définir et appliquer une 
stratégie de lutte contre 

l’enherbement

Module 5

Optimiser les 
interactions entre les 
activités du système
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