Conduite et Gestion d'une Exploitation Agricole

Baccalauréat Professionnel

Bac Pro CGEA

Le Baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion d'une Exploitation
Agricole est un diplôme de technicien de niveau IV. Il donne la Capacité
Professionnelle Agricole nécessaire pour les aides à l'installation. Il permet
d'occuper les postes de chef de cultures ou de chef d'exploitation.

Conditions d'entrée
Peuvent être admis dans cette section en 1ère professionnelle : les élèves ayant déjà
suivi une classe de 2nde générale ou technologique ou une 2nde générale dans un autre
domaine.

Organisation de la formation
Le baccalauréat professionnel se déroule sur 2 ans : la première et la terminale.
Il est structuré en modules généraux et professionnels, détaillés au verso.
L'obtention du diplôme du Bac Pro se fait à partir des notes obtenues en
Contrôle en Cours de Formation (CCF, 50%) et de celles obtenues lors des
épreuves terminales (50%). Les CCF sont des examens organisés par les
professeurs de la classe, suivant des règles définies par le ministère.
Les épreuves terminales sont nationales et ont lieu en fin de terminale.
Le stage en exploitation fait l'objet d'un rapport qui sera soutenu lors des
épreuves terminales.
A l'issue de l'année de 1ère Bac Pro, il est possible d'obtenir le diplôme du BEPA. Celui-ci
est n'évalué que sous forme de CCF.

Orientation à l'issue de la formation
Pour les très bons dossiers :
* BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d'Exploitation, au LEGTA
de Bourges Le Subdray ou autre lycée agricole
* BTSA Technologies Végétales ou Productions Animales dans un
autre lycée agricole
* Certificat de spécialisation (en CFAA ou CFPPA)
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Bac Pro CGEA

(26h + 2h d'activité pluridiciplinaire + 2h d'EIE)
Modules d'enseignements
généraux
(17h45)

Modules d'enseignements
professionnels
(8h15)

Français
2h

Documentation
0h30

Agroéquipements

Histoire-Géographie

1h30

1h30

Agronomie

Education Socio-Culturelle

Système à Dominante Elevage
Système à Dominante Cultures

1h30

Education Physique et Sportive

1h30
4h

Zootechnie

2h

Système à Dominante Elevage
Système à Dominante Cultures

Mathématiques

3h15
0h45

2h

Technologies de l'informatique
et du multimédia
0h30

Sciences
et Techniques Professionnelles

Biologie-Ecologie

A répartir en zootechnie, agronomie
et agroéquipements

1h15

2h

Physique-Chimie
1h15

Sciences économiques, sociales
et de gestion
3h30

LANGUE VIVANTE (1h45)

STAGES
14 à 16 semaines de stage en entreprises
(dont 12 semaines prises sur la scolarité)

+
1 semaine de stage collectif

Formation en milieu professionnel
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