
T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 7 6  ·  1 1  j a n v i e r  2 0 1 82 2

FORMATION

BEPA

Ce certificat est un succès !
Selon les données statistiques du ministère de l’Agriculture, la réussite au bac pro a progressé 
depuis la mise en place du brevet d’études professionnel agricole (BEPA) depuis sept ans.

E ntré en vigueur en 2010 
lors de la rénovation de 
la voie professionnelle, 
le brevet d’études profes-

sionnelles agricoles (BEPA) est 
un diplôme professionnel qu’il 
est possible d’obtenir au cours 
du cursus de trois années qui 
prépare au baccalauréat pro-
fessionnel. L’objectif de cette 
réforme était, entre autres, de 
conforter les acquis et de limi-
ter les sorties du système sco-
laire sans diplôme. Le pari est 
réussi. « Si l’on se réfère aux 
données statistiques du minis-
tère, relève une chargée de mis-
sion au bureau des diplômes de 
l’enseignement technique du 
ministère de l’Agriculture, le 
nombre de bacheliers de la voie 
professionnelle qui a obtenu le 
BEPA a augmenté de 8 % depuis 
la mise en place de cette certifi-
cation. En 2015, la réussite au 
BEPA était de 91 %. » — LE BEPA, UNE 
POSSIBILITÉ D’AVOIR UN 
DIPLÔME
Par ailleurs, les professionnels 
qui sont régulièrement consul-
tés dans le cadre des commis-
sions de révision des diplômes 
sont eux aussi satisfaits du dispo-
sitif. Pour Aurore Louis, direc-
trice du lycée de Grenoble Saint 
Ismier, le BEPA n’a pas modifié 
significativement le déroulement 
de la scolarité. « À notre niveau, 
nous n’avons pas vu de grandes 
différences en termes de résul-
tat dans notre établissement, 
affirme-t-elle. L’intérêt de cette 
certification pour ceux qui ont 
choisi la voie de l’apprentis-
sage, est de donner la possibi-
lité aux candidats d’obtenir un 
diplôme s’ils échouent au bac 
pro. Mais ici, ce cas est rare. » 
Les épreuves du BEPA sont or-

ganisées au cours de la scolarité 
qui prépare au baccalauréat pro-
fessionnel. Elles sont indépen-
dantes de celles du baccalauréat 
professionnel.  — ÉVALUATION  
EN TROIS ÉPREUVES
Le BEPA est un diplôme de ni-
veau 5, alors que le baccalauréat 
professionnel est de niveau 4. 
Les trois épreuves du BEPA sont 
organisées en contrôles certifica-
tifs en cours de formation (CCF).
La première épreuve est com-
mune à toutes les spécialités du 
BEPA, écrite et programmée en 
classe de seconde profession-
nelle. Elle a pour objet de mobi-
liser les connaissances de base 
dans les domaines scientifiques 
et techniques. Elle permet aussi 
de vérifier les acquis en termes 
de communication nécessaire 
à la vie professionnelle, sociale 
et citoyenne. Et enfin, elle ap-
pelle à trouver des repères his-
toriques, géographiques et socio-
économiques pour se situer dans 
la société.
La seconde épreuve est orale. 
Il s’agit d’identifier l’impact du 
contexte de l’entreprise sur son 
système de production en lien 
avec la spécialité du BEPA. 
L’élève réalise des fiches lors 
des périodes de stage en entre-
prise qui servent de support d’in-
terrogation pour cette épreuve 
professionnelle.
La troisième épreuve est pra-
tique. Elle comprend trois par-
ties, strictement liées à la spé-
cialité du BEPA préparée. Par 
exemple pour la spécialité « tra-
vaux en exploitation de polycul-
ture élevage », des travaux liés 
à la conduite de l’élevage sont 
demandés. La seconde partie 
est en lien avec des opérations 
de conduite des cultures asso-

ciées à l’élevage. Enfin, la der-
nière partie porte sur les travaux 
liés à l’utilisation et à la main-
tenance des bâtiments, maté-
riels et installations de l’exploi-
tation. Toutes les épreuves sont 
réalisées dans le respect des 
consignes, des règles de sécuri-
té de l’environnement et du bien-
être animal. — INSCRIPTION 
AUTOMATIQUE POUR LES 
SCOLAIRES
Tout scolaire qui prépare le bac-
calauréat professionnel est ins-
crit automatiquement dès la se-
conde professionnelle dans la 
démarche qui lui permet d’obte-
nir le BEPA. Il n’est cependant 
pas obligé d’obtenir le BEPA 
pour se présenter aux épreuves 
du baccalauréat professionnel. 
D’ailleurs, certains élèves pré-
parent le baccalauréat profes-
sionnel à partir de la classe de 
première, sans avoir suivi de se-
conde professionnelle. Dans ce 
cas, ils ne peuvent pas se présen-
ter aux épreuves du BEPA.
Enfin, l’examen est organisé en 
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épreuves ponctuelles à chaque 
session d’examen pour les can-
didats adultes et hors formation. 
Le diplôme peut aussi être déli-
vré par la validation des acquis 
de l’expérience (VAE).
Pour ceux qui ont choisi la voie 
de l’apprentissage, les modali-
tés de délivrance du BEPA sont 
identiques à celles définies pour 
les scolaires. Cependant, l’ins-
cription aux épreuves du BEPA 
en cours de préparation du bac-
calauréat professionnel n’est pas 
obligatoire puisque ce diplôme 
de niveau V n’est pas l’objet du 
contrat d’apprentissage.  — MDG

Portes ouvertes samedi 10 mars 

et 28 avril de 9h à 17h 

vendredi 25 mai de 14h à 21h 

nocturne avec repas champêtre

leafp@wanadoo.fr

Le BEPA est un diplôme intermédiaire au bac pro, 
mis en place depuis 2010, et qui remplit ses 
objectifs de mieux acquérir ses acquis.


