BAC PROFESSIONNEL CGEA
CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE,
POLYCULTURE ÉLEVAGE
Le baccalauréat professionnel est un cycle en 3 ans
On peut également intégrer la classe de première bac pro à partir
d’une seconde générale et technologique ou d’une autre seconde
professionnelle après étude du dossier scolaire.

POLYCULTURE ELEVAGE
cours et travaux dirigés en Zootechnie (élevage) – Agronomie
(productions végétales) – Sciences Economiques (politiques
agricoles et environnementales) – Agroéquipement (machinisme)

Des capacités professionnelles spécifiques à
notre établissement
Pilotage de l’entreprise ; approche globale d’une exploitation sur
le territoire afin d’acquérir une méthodologie utile avant les stages
individuels en entreprise
Sensibiliser les élèves à l’importance des ressources communes,
en particulier le sol, l’eau, la biodiversité, le paysage, observations,
comptages, intervenants extérieurs sur le terrain.
Nouvelles technologies (robot de traite, robot d'alimentation, GPS,
N-Sensor...)

TPR : Travaux Pratiques Renforcés
Sur l’exploitation du lycée : contention d’un bovin en sécurité,
suivis de cultures, l’agnelage, pointage ovin, bovin…

MAP : Module d'Adaptation Professionnelle
Sur la diversification des exploitations agricoles : visites de
fromagerie, chambres d’hôtes et gîtes etc.

STAGE COLLECTIF

Un stage collectif : mieux manger dans son territoire, initiation aux
premiers secours, Etude du milieu montagnard : pratiques
sportives, découverte de spécificités de ce territoire et autres
productions agricoles.

STAGES INDIVIDUELS

6 semaines de stage en 2nde (dont 3 sur les vacances)
16 semaines – dont 12 prises sur la scolarité - en exploitation
agricole (réparties sur les deux années de 1ère & terminale).
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LA LUMIÈRE FANTASTIQUE

CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE,
AGRONOMIE – ALIMENTATION – ENVIRONNEMENT – TERRITOIRES
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT

LES METIERS

POURSUITE D'ETUDES

-Salarié agricole
-Responsable d’entreprise agricole
-Employé de coopérative
-Salarié d’entreprise de travaux
agricoles
-Métiers en lien avec les animaux

BTSA Productions Animales,
BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise
agricole,
BTSA agronomie productions végétales.
Un certificat de spécialisation CS d’un an réalisable par
exemple en productions animales dans l’établissement : CS
lait, CS ovins, CS porcins.

-Responsable d’atelier de production

ORGANISATION DE L’EXAMEN

Il s’obtient pour 50 % par Contrôle en Cours de Formation
(CCF) et 50 % par un examen final.

LES PLUS
Une exploitation pédagogique support de nos
formations : bovins lait, ovins, porcs, cultures fourragères
et cultures de vente : betteraves, colza, blé.
Ancrage dans le territoire et liens forts avec les anciens
élèves et les organismes professionnels agricoles.
Options et/ou pratiques sportives:
Rugby
Activités physiques de pleine nature
Equitation et hippologie
Initiation au secourisme
Stage possible en Europe (Erasmus)
Engagement citoyen
Préparation au code de la route
Participation possible au TIEA : le trophée des lycées
agricoles du Salon l'Agriculture
Entrainement et participation aux Ovinpiades, concours de
pointage ovin, bovin ou équin
Notre équipe est disponible, à l’écoute et engagée pour
que chaque jeune puisse s’épanouir dans la formation qu’il
a choisie.
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