Conduite de Cultures et d'Elevages

Seconde Professionnelle Productions

2nde Pro Productions

La Seconde Professionnelle Productions Conduite de Cultures et
d'elevages a une vocation d'orientation vers une poursuite d'étude en Bac
Pro CGEA.
Elle accueille les élèves souhaitant découvrir à la fois les métiers liés à la
polyculture-élevage et aux grandes cultures (éleveurs, céréaliers,...).

Conditions d'entrée
Peuvent être admis dans cette section les jeunes issus de la classe de 3ème. L'admission
relève du dispositif AFFELNET.

Organisation de la formation
La formation est organisée pour moitié en enseignements professionnels
(zootechnie, agrologie, agro-équipement) et pour l'autre moitié en
enseignements généraux, détaillés au verso.
Dans le cadre de l'EIE (Enseignements à l'Initiative de l'Etablissement) "Devenir un
professionnel de l'agriculture, organisé et autonome", les élèves seront amenés à
découvrir les applications numériques en agriculture. Ils pourront aussi s'initier à la
conduite d'engins agricoles et à la manipulation d'animaux, dans le cadre de journées
professionnelles.
Les élèves ont 4 à 6 semaines de stage à réaliser en 2 périodes, dont 3
semaines prises sur la scolarité.

Orientation à l'issue de la formation
La Seconde Professionnelle Productions Conduite de Cultures et d'Elevages a une
vocation d'orientation vers une poursuite d'étude en Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion
d'une Exploitation Agricole), en 2 ans au LEGTA de Bourges-Le Subdray.

LEGTA
Bourges Le Subdray Centre de Formation
CS18 - 18570 LE SUBDRAY
Tel : 02 48 69 74 60 www.bourges.educagri.fr
legta.bourges@educagri.fr

(25h + 1h d'activité pluridiciplinaire + 3h d'EIE)
Modules d'enseignements
généraux
(16h30)
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Modules d'enseignements
professionnels
(8h30)

Français
2h

Histoire-Géographie
Agroéquipements

1h

1h

Education Socio-Culturelle
Agronomie

1h

1h30

Education Physique et Sportive
2h

Zootechnie
1h30

Mathématiques
2h

Technologies de l'informatique
et du multimédia

Sciences
et Techniques Professionnelles

1h

A répartir en zootechnie, agronomie
et agroéquipements

Biologie-Ecologie

4h30

2h

Physique-Chimie
1h

Sciences économiques, sociales
et de gestion
2h30

LANGUE VIVANTE (2h)

STAGES
4 à 6 semaines de stage en entreprises
(dont 3 semaines prises sur la scolarité)

+
1 semaine de stage collectif
+
1 semaine de travaux pratiques encadrés

Formation en milieu professionnel
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