Étudier autrement

Baccalauréat Professionnel CGEA (3 ans)

Conduite et Gestion
de l'Exploitation Agricole
(2ème et 3ème année du bac pro 3 ans)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Baccalauréat professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (CGEA) permet
d'acquérir des connaissances générales, techniques et pratiques en zootechnie, agronomie,
agroéquipements, sciences économiques pour la conduite et la gestion d’une exploitation
agricole.
Ce diplôme fournit une capacité professionnelle agricole, permettant aux futurs exploitants de
bénéficier des aides à l'installation.

MODALITES D'ACCES
Le Bac professionnel Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole est accessible après :
•
•
•
•

une seconde professionnelle Productions animales
une seconde professionnelle d'un autre secteur avec dérogation
une seconde générale et technologique
une classe de première (STAV, S, ES,...) dans le cadre d'une réorientation

ORGANISATION DE LA FORMATION
MODULES ENSEIGNEMENTS : 1 792 h
(56 semaines)
ENSEIGNEMENT
GENERAL
798 h

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
770 h

Activités pluridisciplinaires
112 h
Enseignements à l'initiative de l'Etablissement
112 h

STAGES
EN
MILIEU PROFESSIONNEL
14 à 16 semaines
( dont 12 prises sur la scolarité)

Stage collectif « Santé et développement durable »
30 h

Le Baccalauréat professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole est obtenu pour 50% en épreuves
certificatives, organisées sous la forme de contrôle continu en cours de formation durant les deux années (CCF) et pour
50 % en épreuves terminales.

ENSEIGNEMENT
L’enseignement correspond à 30 heures par semaine.
Il permet aux élèves d'acquérir des connaissances générales, techniques et pratiques sur la conduite et la gestion d’une
exploitation agricole. Des cours théoriques et des applications pratiques sont réalisés sur l’exploitation du Lycée.

Horaires des enseignements sur les deux années :
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT GENERAL
● MG1: Langue française, langages, éléments d'une culture
humaniste et compréhension du monde
(français, histoire, ESC, documentation)
● MG2:
● MG3:

Langue et culture étrangère
(anglais)
Pratique d'activités physiques et sportives
(EPS, biologie)

● MG4 : Culture scientifique et technologique
(maths, informatique, physique, biologie)

308 h

● MP1: Pilotage de l'entreprise

70 h

● MP2 : Environnement socioéconomique et réglementaire
de la production et de la mise en marché

77 h

98 h
● MP3 : Gestion de l'entreprise agricole

126 h

112 h

● MP51: Bases scientifiques et techniques pour la
conduite d'un système à dominante élevage

196 h

280 h

● MP52 : Conduite d'un élevage et des cultures fourragères
associées

98 h

● MP53 : Optimisation du choix et de l'utilisation des
agroéquipements

91 h

● MAP1 : Conduite d'un élevage hors sol
● MAP2 : Transformation des produits

56 h
56 h

NOS SPECIFICITES
•

Espaces à l'initiative de l'établissement:
✔
✔

•

•

CACES : Conduite d'engins motorisés spécifiques : 70 h
Découverte d'un territoire français ou étranger : 42 h

Stages en milieu professionnel :
✔

Individuel :

✔

Collectif :

10 semaines en exploitation agricole (possibilité de stage à l'étranger)
2 semaines en amont / aval de la production
2 semaines en élevage hors sol
1 semaine sur l'atelier porcin de l'exploitation
1 semaine insertion professionnelle

Activités pluridisciplinaires en partenariat avec les professionnels : visites d'exploitations
agricoles, salons agricoles, journées techniques (manipulations, bâtiment, quad, CUMA,...), journées
témoignages,

•

Insertion professionnelle : module de technique de recherche d'emploi (marché de l'emploi,
lettre de motivation, CV, simulation d'entretien d'embauche,...) en partenariat avec l'APECITA, une
association d'anciens chefs d'entreprises et l'amicale des anciens

OUTILS PEDAGOGIQUES
Une exploitation diversifiée avec 4 ateliers de productions animales
Bovin lait : 55 vaches laitières Prim' Holstein
450 000 l de quota laitier et vente directe

Porcin : 80 truies
Naisseur engraisseur

Bovin allaitant : 40 vaches limousines
Système naisseur - reproducteurs

Ovin : 440 brebis limousines
Vente de reproducteurs - estive

POURSUITES D'ETUDES ET DEBOUCHES
A l'issue du Bac pro CGEA, les élèves peuvent poursuivre leurs études ou entrer dans la vie active.
Poursuites d'études
Au lycée d'Ahun : BTS ACSE
Autres BTSA,: productions animales,
technologies végétales, agroéquipements
Certificats de spécialisation

Vie Active

Chef d'exploitation agricole ou Associé d'exploitation
Salarié qualifié dans des entreprises agricoles ou
para agricoles

Nous contacte r : Tél : 05 55 81 48 80 - Fax : 05 55 62 44 00 legta.ahun@educagri.fr

w w w .ahun@educagri.fr

