Titre de la formation : Formation BP REA Aquaculture continentale en e-learning (à distance)
Objectif général : Obtenir le diplôme du BPREA
Module / Titre

Bloc de compétence 1 : Se situer en tant que
professionnel

Objectifs

Connaitre et comprendre le contexte de l'activité agricole

Durée

Modalités pédagogiques

79 heures

Sécuriser la vie personnelle et professionnelle des acteurs
Bloc de compétence 2 : Piloter le système de production de l'entreprise
100 heures
Distantiel avec une période
Construire sa stratégie d'entreprise
de regroupement sur toute la
Bloc de compétence 3 : Conduire le processus de
Conduire un atelier de production aquacole
146 heures
durée de la formation (10
production dans l'agrosystème
jours de regroupement en
Analyser les résultats technico-économiques de
centre au CFPPA de Valdoie)
Bloc de compétence 4 : assurer la gestion technicol'entreprise
140 heures
éconoùmique, Financière et administrative de l'entreprise Présenter un projet de création ou de reprise d'entreprise
Suivi et accompagnement
devant un interlocuteur
pour le passage des
Bloc de Compétence 5 : Valoriser les produits ou services
Mettre en marché ses produits
72 heures
l'épreuves qui valident les
de l'entreprise
blocs de compétences du
Bloc de compétence 6 : S'adapter à des enjeux
BPREA
professionnels particuliers (Transformation des produits Transformer sa production en produit prêt à consommer
70 heures
aquacoles)
Bloc de compétence 7 : S'adapter à des enjeux
Proposer une activité de diversification et sa
professionnels particuliers (Diversifier son activité en
70 heures
communication sur son site de production
accueillant du public)
Total heures diplôme
677
Stage en situation professionnelle au sein d'une entreprise aquacole de 8 semaines obligatoire pour mettre en pratique vos acquis.
Pour plus d'informations :
contacter le CFPPA de Valdoie
95 rue de Turenne - 90300 VALDOIE
mail : cfppa.valdoie@educagri.fr
Tel : 03 84 58 49 62
* Des parcours adaptés de votre niveau de quaification ou de votre diplôme peuvent être proposés, renseignez-vous !

