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1 an
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Productions animales

Heures hebdomadaires à titre indicatif

1
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 choix du lycée

3

4

4
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Conduite, Gestion
de l'Entreprise Agricole
Polyculture - Élevage

BAC PRO CGEA

Documentation

BAC PRO

CGEA

Polyculture - Élevage
En 3 ans, après la 3ème, le BAC PRO CGEA option polyculture-élevage
est destiné à ceux qui souhaitent :
- être chef d'entreprise, c'est à dire s'installer en agriculture dans
différentes productions
- être salarié en exploitation agricole, CUMA, groupement d'employeurs,
service de remplaçement...
- poursuivre leurs études en BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de
l'Entreprise, Production animale, etc

CONTENU :
Dans le cadre de la spécialité polyculture-élevage, plusieurs ateliers seront abordés : l’élevage bovin lait, l’élevage bovin
viande et veaux sous la mère Label rouge, l’élevage ovin, ainsi que la conduites de cultures.
L’EXAMEN
Le BAC PRO CGEA est obtenu à 50 % par le contrôle continu et à 50 % lors des épreuves finales. Le diplôme du Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles peut être validé au cours de la formation Bac professionnel en 3 ans.
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.

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 »
- 5 semaines de stage individuel en entreprise
- 1 semaine de stage sur l'exploitation du lycée

Situations pédagogiques professionnalisantes
Pôle pédagogique du Domaine Agricole des Acacias :

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
- 1 semaine sur l'exploitation agricole
- 14 semaines (9 semaines en 1ère, 5 semaines en terminale)
de stage individuel en entreprise. Possibilité d'enseignement
facultatif en section européenne (anglais ou espagnol).

Élevage laitier, troupeau mixte et robot de traite, cultures fourragères, céréales de vente, techniques culturales
innovantes, atelier de méthanisation, initiation à l’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, concours de jugement
d'animaux, évènements agricoles.

