Conduite, Gestion
de l'Entreprise Agricole

BAC PRO CGEA

BAC PRO
CGEA

Le métier de responsable d’entreprise agricole et celui de salarié-e hautement qualifié-e sont des métiers de plus en plus exigeants techniquement et «intensifs» en connaissances. Ce sont aussi des métiers de plus en plus polyvalents, valorisants et valorisés par la société.
Le coeur du métier reste caractérisé par la relation de l’individu au vivant et sa capacité de gérer les cycles de productions, végétales et ou animales, grâce à
un sens aigu de l’observation et une vision globale du fonctionnement de l’agroécosystème.
Il ou elle doit aimer le travail «au grand air» et au contact des animaux et disposer d’une bonne aptitude physique aux travaux manuels en extérieur. Il est
tributaire des conditions climatiques, des conditions d’ambiance des bâtiments et des événements ou activités liés aux différents ateliers.
Il ou elle travaille souvent seul-e, mais peut aussi travailler en équipe, de plus en plus, avec des associé-es, des salariés-es, des technicien-nes et des agriculteur-ices voisin-es.

Après la 3ème, il suffit d’intégrer une seconde professionnelle
Productions
Cette classe de Seconde professionnelle permet un début de professionnalisation dans le domaine des productions animales, végétales. L’enseignement spécifique permet notamment de découvrir les opérations techniques liées à la conduite d’un élevage,
des cultures qui lui sont associées et à l’utilisation des matériels.
L’année scolaire est organisée en :
- 30 semaines d’enseignement général et professionnel
- 1 équivalent semaine de travaux pratiques
- 1 semaine de stage collectif « éducation à la santé et au
développement durable »
- 6 semaines de stage individuel en entreprise

Après la seconde, l’élève entre en Première professionnelle puis
en Terminale professionnelle Conduite et Gestion d’une Entreprise
Agricole, support polyculture élevage :
- 56 semaines d’enseignement général et professionnel
- 1 semaine de stage collectif éducation à la santé et au développement durable
- 14 à 16 semaines de stage individuel en entreprises

Situations pédagogiques professionnalisantes
Pôle pédagogique du Domaine Agricole des Acacias :
Élevage laitier, troupeau mixte et robot de traite,
Cultures fourragères,
Céréales de vente,
Techniques culturales innovantes,
Atelier de méthanisation,
Démonstration dans la démarche d’Agriculture Durable.
Stages individuels et travaux pratiques.
-Implication des professionnels : visites d’exploitation, intervenants des organismes professionnels, formation à la sécurité :
produits phytosanitaires, contention de bétail, participation à l’ évaluation des diplômes, accueil des stagiaires.
-Participation aux manifestations professionnelles et associatives : salon de l’agriculture, actions culturelles.

PARCOURS

Matières

1 an

2 ans

3 ans

2nde professionnelle

1ère professionnelle

Term. professionnelle

BAC PRO CGEA

Productions animales

Heures hebdomadaires à titre indicatif

L’EXAMEN
est obtenu à 50 % par le contrôle continu et à 50 % lors des
épreuves finales. Remarque : Il est possible de valider le diplôme
du Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles au cours de la formation Bac professionnel en 3 ans.
Dans le cadre de la spécialité conduite de cultures, plusieurs ateliers seront abordés : l’élevage bovin lait, l’élevage bovin viande et
veaux sous la mère Label rouge et l’élevage ovin.
Le titulaire du Bac pro CGEA peut poursuivre ses études :
- en BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise pour renforcer ses connaissances en politique agricole, comptabilité, gestion…
- ou tout autre BTS en adéquation avec la formation suivie.

Français

2

2

2

Langue vivante

2

1,5

2

Histoire - géographie

1

1,5

1,5

Éducation Socio-culturelle

1

1,5

1,5

Éducation Physique et Sportive

2

2

2

Mathématiques

2

2

2

Informatique

1

1

Biologie - écologie

2

1

1,5

Physique - chimie

1

1,5

1

Zootechnie

5,5

3

3,5

Économie

2,5

3,5

3,5

Agronomie

2

1,5

1,5

Agroéquipement

2

1,5

1,5

Enseignement au chois du lycée

3

4

4
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