Fiche n°6

BAC PRO

Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole (CGEA)
Support polyculture - élevage
“Pour comprendre l’entreprise agricole”
L e parcours peut être adapté aux skieurs préparant
le monitorat de ski alpin

METIERS VISES

OBJECTIFS

• Responsable d’exploitation
agricole
• Salarié qualifié en production
agricole
• Responsable d’élevage

• Permettre l’insertion professionnelle en tant que responsable d’exploitation
Ce diplôme confère la capacité professionnelle pour l’installation en agriculture
• Concevoir le développement d’une exploitation et pouvoir prendre les décisions
nécessaires à son bon fonctionnement
• Mettre en œuvre les différentes activités de production, transformation de
produits de l’exploitation agricole
• Acquérir un niveau de formation permettant la poursuite d’études supérieures

CONDITIONS

NOS SPECIFICITES

D’ADMISSION
Après une 2de professionnelle,
un BPA, un CAPA, un CAP dans
une option du même secteur
professionnel, après une scolarité
complète en classe de 2nde ou de
1ère sur dossier.
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• Module d’Adaptation Professionnel (MAP) : Production fermière et vente en circuit
court

• Nombreuses mises en situations professionnelles sur notre exploitation et notre
atelier technologique (GIE Les Paniers Fermiers Motterains, transformation
fromagère, étude d’élevages et modes de production diversifiés, …)
• Interventions de professionnels : DDT, techniciens, banquiers, PAI, …
• Nombreuses visites d’exploitations et d’entreprises
• Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (EIE) : créer, construire des projets
individuels et collectifs
• Participation à des concours : Trophée des lycées au Salon de l’Agriculture,
jugement de bétail,…
• Possibilité de préparer le Diplôme d’Etat “moniteur de ski alpin”
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• Architecture modulaire sur 2 ans
ENSEIGNEMENTS

1ère

TERMINALE

Français

2h

2h

Anglais

1h30

2h

Histoire et géographie

1h

2h

Education socioculturelle

1h30

1h30

Education physique et sportive

2h

2h

Mathématiques

2h

2h

Informatique

1h

Biologie - Ecologie

1h15

1h15

Physique - Chimie

1h15

1h15

Sciences économiques, sociales et de gestion

3h30

3h30

Sciences et techniques des équipements /
agroéquipements

1h30

1h30

Agronomie

2h45

2h45

Zootechnie

3h45

3h45

Activités pluridisciplinaires ou MAP

2h

2h

MAP ou EIE

2h

2h

F ormation en milieu professionnel
• 16 semaines de stage au total (dont 12 sont prises sur la scolarité) en milieu
professionnel (exploitations agricoles).
• Le stage principal (élevage et ^productions associées) permet aux élèves
de comprendre la globalité de l’organisation de l’entreprise, d’utiliser les
documents professionnels, de prendre en charge une activité sous la tutuelle
d’un maître de stage. Le stage principal est le support de deux épreuves
d’examen
• Un stage est réalisé en lien avec le MAP (2 semaines)
• Un stage collectif (voyage)

Poursuites d’études
• BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole (ACSE)
• BTSA Génie Des Equipements Agricoles (GDEA)
• BTSA Productions Animales
• BTSA Technico-Commercial
• Certificats de Spécialisation (en apprentissage)

RÉUSSITE EXAMEN
91% de réussite au cours des 3 dernières années.
Diplôme du Ministère de l’Agriculture de niveau 4
Obtention diplôme : 50% en contrôle continu et 50% à l’examen final
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