
Un BPREA élevage, avec pratique en exploitation
Les chambres d'agriculture 
de Bretagne lancent une 
nouvelle formation en 
BPREA élevage, en lien avec 
le centre de formation 
Agr'Equip, à La Bouexière. 
Un maillage supplémentaire 
sur le territoire, pour 
répondre aux besoins en 
salariés et futurs installés 
en agriculture.

Après Crédin dans le Morbihan, 
Quintenic dans les Côtes d'Armor, 
et Saint-Segal dans le Finistère, 
l'Ille-et-Vilaine propose égale-
ment une formation en BPREA éle-
vage avec le centre de formation 
Agr'Equip à La Bouexière."Il y a un 
gisement d'emplois en Bretagne 
au niveau de l'élevage et cela fait 
partie de nos missions que d'y 
répondre", souligne Marcel Denieul, 
président de la chambre d'agricul-
ture d'Ille-et-Vilaine. Cette forma-
tion, en alternance prévoit donc des 
périodes de "stage" au sein d'une 
exploitation. Les agriculteurs qui 
reçoivent ces stagiaires seront 
donc eux aussi formés, pour deve-
nir de véritables "agri-formateurs". 
"On est ici dans la droite du ligne 
de ce que l'on appelle "Faire pour 
apprendre", ajoute Marcel Denieul. 

A l'image de Mélanie Joulaux qui, 
à 23 ans, fait partie de cette pre-
mière promotion et qui a trouvé son 
maître de stage en la personne de 
Nicolas Denis, producteur de lait à 
Mecé. Après un début de formation 
comme zoologiste, la jeune fi lle se 
tourne fi nalement vers un BTS en 
gestion et protection de la nature. 
Elle a aussi une licence pro en 
écotourisme.

Ouvrir une ferme 
pédagogique
Son rêve serait d'ouvrir une ferme 
pédagogique. "En tant qu'anima-
trice périscolaire, j'avais des com-
pétences avec les enfants mais 
je me suis rendu compte qu'il me 
manquait les compétences agri-
coles", explique Mélanie. Une 
réunion avec Pôle emploi sur les 
métiers de l'agriculture et une ins-
cription auprès de l'AEF fi niront par 
décider Mélanie à opter pour ce 

nouveau BPREA. "Avoir des jeunes 
qui soient performants demain, 
ça fait partie de nos exigences et 
l'accompagnement se fait grâce 
au binôme stagiaire - agri-for-
mateur", confi rme Danielle Even, 
présidente de la commission stra-
tégie et entreprises des chambres 
d'agriculture de Bretagne. À noter 
d'ailleurs que dans le réseau for-
mation des chambres d'agricul-
ture de Bretagne, ce sont 500 sta-
giaires en moyenne qui passent un 
BPREA ou une licence pro. Depuis 
le mois de novembre et le lance-
mement de la première promotion, 
deux personnes sont en BPA et 
six en BPREA. Cette formation est 
fi nancée par le conseil régional de 
Bretagne à destination des deman-
deurs d'emploi. Si la personne est 
en fi n de droit, le conseil régional 
fi nance et rémunère le stagiaire sur 
les 10 mois. Enfi n, à noter que les 
salariés peuvent aussi profi ter de ce 
BPREA par l'intermédiaire du congé 
individuel de formation. "C'est une 
première en Ille-et-Vilaine. C'est 
un vrai choix politique et fi nancier 
qui montre que la Région et la pro-
fession se mobilisent pour créer un 
maillage territorial et être au plus 
près des bassins de vie", a conclu 
Marcel Denieul.
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   De gauche 
à droite : Cécile Besnard, 
responsable Agr'Equip, 
Nicolas Denis, 
agri-formateur, 
Mélanie Joulaux, 
stagiaire, Danielle Even 
et Marcel Denieul, 
chambres d'agriculture 
de Bretagne, 
et Jérémy Vilallon, 
qui intervient sur la 
formation à Agr'Equip.

Avoir des jeunes 
qui soient 
performants 
demain


