
50 avenue du Président Kennedy
45100 ORLÉANS La Source

Tél : 02 38 76 02 51 / contact@mfr-orleanais.fr
Établissement privé sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

Actualités de la MFR,
blog des élèves, infos pratiques

mfr-orleanais.fr

MFR de
l’Orléanais

Responsable
d’Entreprise
Agricole
Vous avez un projet de reprise ou de création d’exploitation ?
Vous êtes salarié-e et désirez valoriser votre expérience ?
Vous souhaitez travailler dans une exploitation ?

Les financeurs
Action organisée avec le soutien financier de la Région Centre - Val de Loire
et de l’État dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les compétences

Elaborer son projet professionnel

S’installer en agriculture

Pouvoir bénéficier des aides
à l’installation

Obtenir un diplôme niveau Bac

Travailler dans le secteur agricole

Les objectifs Les débouchés

Reprise ou création d’exploitation
agricole, maraîchère, horticole ...

Activité professionnelle en exploitation
agricole, maraîchère, horticole...
ou établissement para-agricole

B R EVET P ROFESSIONNEL

BPREA

Le   +   MFR
Sorties fréquentes sur le terrain

Rencontres avec les professionnels

Implication de la MFR dans le
maraîchage bio
Accompagnement à la construction
de votre projet d’installation

Formation Professionnelle Continue
par Unités CapitalisablesN i ve a u  4

Formation éligible au CPF
Rémunérée selon statut

(nous contacter)



Contact
Responsable de Formation
Pascal VERGNAUD
pascal.vergnaud@mfr.asso.fr

Un réseau de professionnels
iimmmmmmmmmmmmmmmmpplliqquuééss ddaannss  llaaa  ffooooooorrmmaattttiioonn

Admission
      18 ans minimum
      Titulaire d’un CAP ou niveau BEPa ou plus
ou compenser l’absence de diplôme par une
activité professionnelle

Durée / Parcours individualisé
      1000h de formation en parcours complet 
soit 29 semaines en Centre et
9 semaines en entreprise agricole, maraîchère, horticole…

      Possibilité de diminuer le parcours selon positionnement
      Possibilité de suivre une unité au choix

Diplôme
      Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture
      Obtention par unités capitalisables

Spécificités Contenus

Comprendre le fonctionnement d’une entreprise
agricole sur son territoire

Conduire le processus de production dans 
l’agro-écosystème

Positionner, organiser, son activité dans un cadre 
réglementaire en préservant la ressource 
commune

Conduire une politique de commercialisation 
sécurisante

Piloter son entreprise agricole en lui donnant les 
moyens de s’adapter aux changements / Gérer 
son exploitation

2 U.C.A.R.E.
Maraîchage / Conduire des Cultures sous Abris 
dans un contexte Agro-Écologique

Conduire un atelier avicole en parcours (chair 
et/ou oeufs)

Se former à la
MFR de l’Orléanais

UF1

UF2

UF3

UF4

UF5

UC6

UC7

Suivi personnalisé et rythmes adaptés
Formation encourageant la curiosité, l’initiative, la volonté
Vie de groupe et activités extrascolaires
Formations accessibles aux Personnes en Situation de Handicap

mfr-orleanais.fr

financement, programme complet, 
principes & méthodes, durée

...
Rendez-vous sur notre site :
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