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L’agriculture en chiffres

66 670 emplois en Région

Dont 31 400 salarié(e) en ETP

25 000 entreprises

19 063 étudiants en formation 

Plus de 2 500 offres d’emploi à pourvoir

1000 porteurs de projet d’installation

700 installations

Sources : Chambres d’agriculture de Bretagne, DRAAF Bretagne, ANEFA Bretagne



Trouver un emploi



L’agriculture recrute en Bretagne

Plus de 10 offres d’emploi collectées chaque jour via 
lagriculture-recrute.org en Bretagne

2 604
Offres d’emploi  
collectées

21%
Création                 
de postes

4 918
Postes proposés

Source : ANEFA Bretagne



Les secteurs qui recrutent

• Les 4  secteurs qui recrutent le plus en Bretagne :

23 % 17 % 8 %

Maraichage Elevage laitier

32 %

611 offres d'emploi
dont 61% de CDI

438 offres d'emploi
dont 75% de CDI

Elevage porcin Machinisme
197 offres d'emploi
dont 52% de CDD

830 offres
dont 87% de CDD

Et aussi : horticulture, pépinière, aviculture, paysage, etc. Source : ANEFA Bretagne



L’agriculture recrute en Bretagne



Les postes à pourvoir

Agent d'élevage laitier

Agent de culture légumière



Technicien d'élevage (48% en élevage porcin et 46% en élevage laitier)

Agent serriste

Et aussi : conducteurs d’engins agricoles, etc,

Agent d’élevage porcin









• Du contrat saisonnier, à l’apprentissage au CDI

• Top des postes les plus proposés en Bretagne :

Source : ANEFA Bretagne



Les compétences recherchées

Attrait pour la nature, 
les animaux 

Technicité

Sens de l’observation

L’organisation

Relationnel

Rigueur

L’adaptation



Découvrez les métiers !

Dates des prochains Voyages en agriculture :

Le 7 mars sur Bain de Bretagne

Le 14 mars sur Combourg

Le 23 mars sur le Bassin de Brest

Le 23 mars à Redon

Le 30 mars sur le Pays de Vitré

Le 11 avril sur le Bassin de Morlaix 

Etc.



Postulez sur lagriculture-recrute.org



Se former



Se former en Bretagne



BPREA

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise 
agricole

Formation continue ou par apprentissage

En présentiel ou en distanciel



Campus Théodore Monod
Etablissement Public Local / Rennes-Le Rheu-
Combourg

 Lycée de proximité (MASA et MEN)

 Centre de formation continue et par apprentissage CFPPA Rennes-Le Rheu

 Centre de formation continue et par apprentissage CPSA Combourg

 Exploitation agricole de l’EPL (Bovins lait, maraîchage, porcs, ovins) en AB



Le diplôme BPREA

 Diplôme du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

 Diplôme de niveau 4 (niveau Bac)

 Diplôme construit en blocs de compétences

 Diplôme permettant d’acquérir la capacité agricole

 Diplôme polyvalent : tout type de production agricole



Le contenu de la formation

 Bloc 1: Se situer en tant que professionnel.le

 Bloc 2: Piloter le système de production

 Bloc 3: Conduire le processus de production dans l’agrosystème

 Bloc 4: Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative 

de l’entreprise

 Bloc 5: Valoriser les produits ou services de l’entreprise

 Bloc 6: S’adapter à des enjeux professionnels particuliers (Transformation des 

produits, Système herbager..)

 Bloc 7: S’adapter à des enjeux professionnels particuliers (Conduite d’engins, 

permaculture, soins alternatifs aux animaux…)

Agriculteur.rice un métier à compétences multiples



La Formation BPREA à distance

 Durée: 9 à 24 mois de formation dont 10 à 12 semaines en entreprise

 Possibilité d’individualisation des parcours

 Des temps de regroupements en centre de formation (5 à 6 regroupements)

 Formation via une plateforme de formation Moodle (Réalisation d’activités à 

partir des fermes de stage ou d’apprentissage)

 Un suivi de la formation par des formateur.rices expert.es

 Public: Demandeurs d’emploi, salarié.es, apprenti.es

 Financement: Région, Transition Pro, CPF, Autofinancement



Déroulé de la formation

La formation en quelques chiffres… 19 mois de formation

10 à 12 semaines de stage

5  semaines de regroupement au centre

7 blocs de formation

9 évaluations certificatives (hors VAA)
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5 semaines de regroupement R1 R2 R3 R4 R5

Échéances  des Blocs
Eval
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Thématiques d’alternance
AGEA & sc. Du vivant AGEA & sc. Du vivant Conduite de production Gestion éco & fi

Conduite de production Conduite de production Gestion éco & fi Chgt stratégique

Commercialisation UCARE 1 UCARE 1

UCARE2 

≥ 10 à 12 semaines de stage en  

Entreprise Agricole

 BP REA FOAD (F° continue)

Bloc1

Bloc2

Bloc3

Bloc4

Bloc5

Bloc6

Bloc7

R5R1 R2 R3 R4



Le BPREA à distance au Campus Monod



Le BPREA à distance au Campus Monod



Témoignages
 

 

 
« Etant non issu du monde agricole, il était essentiel pour moi afin d'obtenir la capacité agricole et un socle de connaissance 
minimal pour gérer une activité agricole de réaliser cette formation à 40 ans. Il s'agissait pour moi d'une reconversio n 
professionnelle avec l'impossibilité de m'absenter tous les jours pour suivre des cours. La FAD se prêtait très bien à ma situation. 
Pour moi qui n'avait aucune connaissance (agronomie et gestion de l'entreprise agricole) et peu d'expérience pratique, j'ai trouvé 
cela très adapté. Le plus important est de pouvoir réaliser des stages pratiques en cohérence avec son projet. 
Cependant c'est un investissement important en temps pour bien faire les choses, il faut être suffisamment autonome pour bien 
s'organiser et rester motivé pendant les 18 mois de formation » 

 
Gilles D. (42 ans) : reconversion professionnelle (Consultant en environnement) . Gilles à suivi le 

parcours BPREA Maraîchage bio au CPSA de  Combourg – Promo BPREA  FOAD G8 (janv. 2016 à  juin 

2017)- installation 2018 en maraîchage bio diversifié à Versailles (78) - la ferme de Nature et 

découvert -http://lafermenatureetdecouvertes.fr/

 
 

 

 
« Le BPREA en Foad permet de concilier nos vies (de maman, de compagne et de salariée) avec les "études" plus étendue dans le 
temps et aussi de se tester a l autonomie (en étudiant a distance) comme nous le sommes par la suite dans notre installation 
agricole. Et aussi ces semaines d immersion en stage dans l exploitation choisie et qui nous sert tout au long du BPREA. Apprendre 
sur le terrain : indispensable.  Très bon équilibre cours/évaluations/rendus a distance et le métier terrain c'est proche de la 
réalité.  
Points de vigilance à la FAD: travailler et étudier régulièrement pour ne pas perdre le fil et rester en phase avec le terrain et la 
théorie cours. Le choix du lieu de stage et la proximité avec le maître de stage sont capitales pour la réussite du BPREA en Foad » 

 
Florence M.(43 ans) : reconversion professionnelle  (manager dans l’hôtellerie pendant 20 ans), 
Florence a suivi un parcours BPREA Maraîchage bio  au CPSA de Combourg – Promo REA FOAD G3 ( janv-
2013 à juin 2014)- Installation  à Villepreux  (78)  en  2015  - Poules pondeuse bio  et petits fruits ) -
Vente en AMAPS 

 



Créer ou reprendre une 
entreprise



L’installation en Bretagne

700 installations *par an

30 % de femmes

47 % Hors du Cadre Familial

30 ans

73% en forme sociétaire

72% en élevage
42 % avec du lait

14 % en hors sol

19 % en maraîchage, verger, horticulture

40% en Agriculture Biologique

18% en création d’entreprise

Source :Chambre d’Agriculture de Bretagne



S’installer ? Quelques conseils…
• S’informer, connaitre les démarches, les aides, se former …

-> Appelez le PAI  : Dispositif sur mesure, ouvert à tous,

vous accueille et vous conseille 

• Des Journées « Bases de la création d’activité »



S’installer ? Quelques conseils…
• Trouver une exploitation ? Le Répertoire Départ Installation

Des conseillers spécialisés pour vous accompagner, vous mettre en 
relation avec des cédants , vous proposer des stages de parrainage..

Consultez  www.repertoireinstallation.com !  

http://www.repertoireinstallation.com/


S’installer ? Quelques conseils…

• Anticiper pour un projet bien réfléchi et s’entourer d’experts 
pour sécuriser son installation !

-> Etude prévisionnelle d’installation : analyses Technico-Eco, 
Financière, Juridique, Environnementale, Commerciale, Règlementaire, 
RH, Travail…  

A chaque 
étape, vous 

êtes 
accompagné 

par la 
chambre 

d’agriculture 



De nombreux dispositifs sur mesure

➔ La Dotation Jeune Agriculteur et le Statut JA (avantages 
fiscaux, majoration des aides à l’investissements…) 

➔ Des accompagnements : 
• Accueil Information, Formation, Conseils, Stages pratiques 

ou de parrainage, Recherche d’exploitation, etc…

➔ Et bien d’autres outils : 
• Prêt d’honneur, Portage foncier, Compléments d’aides 

(ACRE, aides 40-50 ans, Aides collectivités...)…

Avec l’ensemble des partenaires de l’installation



Contacts utiles en agriculture

Retrouvez toutes ces informations sur le site du Conseil régional de Bretagne
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