Seconde professionnelle
Conduite d’Elevages et de Cultures
Baccalauréat professionnel CGEA
Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole
Polyculture – Elevage
Grandes Cultures

Le baccalauréat professionnel permet de délivrer la capacité
professionnelle à l’installation en agriculture.
La formation est organisée de manière à acquérir :
- des connaissances générales
- des connaissances techniques et professionnelles
(productions végétales, productions animales, agroéquipement) ;
- des savoir-faire pratiques au travers de stages et travaux
pratiques ;
- des capacités d’analyse à partir d’étude de cas concrets.

Cette formation intègre également les
nouvelles orientations de l’agriculture en
matière de qualité des produits, de bien-être
animal et de protection de l’environnement.

Conditions d’admission
L’entrée en seconde professionnelle se fait
après une classe de 3ème (collège ou enseignement agricole), ou un CAPa1 ou une seconde
générale et technologique.
L’entrée en 1ère bac professionnel peut être
possible à partir d’un CAPa, d’un BEPA2, d’une
seconde
(générale,
technologique
ou
professionnelle) y compris pour les formations
suivies dans une autre spécialité.
L’admission
en
seconde
professionnelle
s’effectue selon la procédure académique
d’orientation et
d’affectation : procédure
« AFFELNET»
qui prend en compte les
résultats scolaires .
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Information sur la formation
La famille peut s’informer lors de la journée
« portes ouvertes » qui a lieu chaque année
au mois de mars.
Elle peut également prendre rendez-vous
pour une visite personnalisée.
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20

semaines de stage individuel en exploitation agricole
en lien avec le projet professionnel de l’élève
6 semaines en seconde professionnelle
8 semaines en 1ère bac pro
6 semaines en terminale bac pro

un enseignement
professionnel concret
Gérer de manière
durable des
ressources pour
assurer la
production de
services au sein d’un
agroécosystème.

Assurer la conduite des
processus des
productions

Choix, mise en oeuvre et
maintenance des agroéquipements (efficacité ,contraintes
techniques,
agro-environnementales,
Réglementaires, sécurité)
Evaluer le fonctionnement
de l’entreprise agricole
dans son contexte, son
territoire et identifier des
pistes d’évolution

Réaliser des opérations
de gestion technico économique , financière
et humaine et de gestion
administrative

Valorisation de l’entreprise, de ses
produits et services

S’adapter à des enjeux professionnels
particuliers

1

stage collectif sur le thème de l’éducation à la
santé et au développement durable
Les élèves découvrent une commune, une zone naturelle.
Se plaçant en début d’année de seconde professionnelle, il permet de travailler sur
des supports concrets, vus sur le terrain, de faire connaissance et d’apprendre la
vie de groupe.

CONTENU DE LA FORMATION
PLURI

Activités pluridisciplinaires
Cours par plusieurs enseignants
Regard croisé de différentes disciplines
Dossiers techniques, études de cas, visites,
enquêtes, observations, travaux pratiques

EIE

MAP

Module d’Adaptation Professionnelle

Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement

Valorisation et communication d’une
production ou d’une activité d’une
entreprise agricole

Etude de cas concrets avec visites sur le terrain
Expérimentation
Produire autrement
Energies renouvelables
EIE ouverture culturelle
Accompagnement et méthodologie (fiches BEPA et rapport de stage)

Mobilité
Engagement citoyen

Unité
facultative

OUVERTURE A
L’INTERNATIONAL

Possibilité de stage à
l’étranger - 4 semaines

et toujours
des enseignements généraux
FRANCAIS
EDUCATION SOCIO CULTURELLE
HISTOIRE GEOGRAPHIE
DOCUMENTATION
ANGLAIS
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
BIOLOGIE ECOLOGIE
PHYSIQUE CHIMIE
MATHEMATIQUES
INFORMATIQUE

Délivrance du diplôme
Le diplôme du BEPA Travaux en exploitation de polyculture élevage ou le BEPA Travaux
Agricoles et Conduite d’Engins est délivré à l’issue des deux premières années de formation
(classes de seconde et de première). A cette fin, les élèves sont soumis à un contrôle continu
des connaissances appelé CCF (Contrôle en Cours de Formation).
Le diplôme du baccalauréat professionnel CGEA est délivré en partie en contrôle en cours
de formation (CCF) pendant les deux dernières années de formation (classes de 1ère et
terminale) et en partie lors d’ épreuves terminales.

Et après le bac pro CGEA
Insertion professionnelle
Installation en agriculture, chef d’exploitation agricole,
chef de culture,
Responsable de production en élevage,
Technicien d’une entreprise ou organisme dans le
secteur agricole et para agricole.
Salarié en agriculture

Poursuite d’études
La poursuite d’études vers le BTSA est
fréquente pour les candidats motivés.
Ensuite la licence professionnelle peut
être envisagée.
https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac

Lycée agricole de MONTOIRE
6 rue de l’agriculture
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
02-54-86-41-00 - lpa.montoire@educagri.fr

www.epl41.com

