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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers

Objectifs
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNEL

•Avoir un projet professionnel dans le domaine agricole, et une motivation certaine pour l’agriculture biologique et biodynamique
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Bio statistiques, techniques de communication, …
• Réalisation
dephotos
diﬀérents
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Formation continue

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Formation et contenu
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
Le BPREA délivre 7 blocs de compétences. Ils doivent être tous acquis pour valider le diplôme mais ils peuvent être obtenus
indépendamment les uns des autres et restent acquis à vie.
Bloc 1 : Se situer en tant que professionnel
Bloc 2 : Piloter le système de production et conduire le changement
Bloc 3 : Conduire le processus de production dans l’agroécosystème
Bloc 4 : Assurer la gestion technico-économique, financière et adminsitrative de l’entreprise agricole
Bloc 5 : Valoriser les produits ou services de l’entreprise
Bloc 6 : S’adapter à des enjeux professionnels et particuliers
Bloc 7 : S’adapter aux enjeux particulier

OBTENTION DU DIPLÔME :

Le diplôme du BPJEPS est délivré dès lors que les 10 Unités Capitalisables
(UC)
qui les’attache
constituent
Orientation
: Biodynamie.
La formation
à développer unesont
méthodevalidées.
de connaissance du vivant, à acquérir le savoir et

savoir-faire d’une agriculture à l’écoute de son environnement, tant terrestre que cosmique, à apprendre à produire une alimentation
capable de répondre à tous les besoins de l’homme et à travailler à élaborer une économie saine, régie par les rapports fraternels
entre producteurs, consommateurs, distributeurs ...

INFORMATIONS PRATIQUES :

Evaluation : Chaque bloc de compétences est validé par des épreuves orales terminales en situations professionnelles.

• Sélection sur tests nationaux.
• Inscription avant le 20 avril de l’année de la rentrée
Modalités pédagogiques : Alternance de cours théoriques en face à face de travaux pratiques sur site et à l’extérieur. Visites
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Certaines parties de modules doivent
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situation de handicap et leur proposer un accompagnement adapté et personnalisé afin de favoriser leurs parcours de formation
d’habilitation
dedelal’apprenant,
formation
DRJSCS.
(locaux dossier
adaptés, évaluation
des besoins et compétences
adaptation validé
éventuelle dupar
projetle
de formation,
aide à la
Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement, individualisation éventuelle des parcours. Vous
pouvez par exemple être dispensé des contenus des unités générales par Validation des Acquis Académiques.
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Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking).
Restauration sur place (salle de convivialité, cantine), Chambre en internat (sous réserve de disponibilité)
CDI, Centre pour Apprendre Autrement, Salle informatique libre service, aire de travaux pratiques, plateaux techniques, ateliers...

