Bac professionnel CGEA - CONDUITE ET GESTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Spécialité PRODUCTION - POLYCULTURE ELEVAGE

Conditions d’admission
Après la seconde professionnelle
« Polyculture Elevage».

Productions,

spécialité

Sur décision du DRAAF, et après avis de l’équipe pédagogique, une
dérogation pour entrer en classe de 1ère Baccalauréat Professionnel
est possible pour des élèves issus de 1ère d’un autre Baccalauréat
ou d’une 2nde générale et technologique.

Enseignement Général

Matière

MG1 Langue française,
langages, éléments d'une
culture humaniste et
compréhension du monde

Français

112

ESC

84

Histoire—Géo

84

Documentation

28

MG2 Langue et culture
étrangère

Anglais

98

MG3 E.P.S.

E.P.S.

MG4 Culture scientifique et Mathématiques
technologique
Biologie Ecologie

La formation
La durée des études est de deux ans (1ère et terminale). Les
enseignements sont regroupés en modules. Chaque module est
inter-disciplinaire et la durée varie de 50 à 100 heures. L’ensemble
représente 1610 heures sur les 2 années, soit un horaire
hebdomadaire de 31 heures.

Heures

112
112
70

Physique Chimie

70

Informatique

28

Enseignement Professionnel

Matière

MP1 Pilotage de
l’entreprise

Economie,
Agronomie,
Zootechnie

70

MP2 Entreprise agricole,
marchés et territoires

Economie,

70

La formation est complétée par 16 semaines de stage, dont 12 sont
prises sur la scolarité. 1 semaine est réservée à l’insertion
professionnelle, 3 peuvent être consacrées à des stages sur
l’exploitation du lycée ou à des études de milieu ou voyages d’études.

MP3 Gestion de
l’entreprise agricole

Economie

112

MP41 Gestion durable des
ressources et
agroécosystèmes

Agronomie,
Zootechnie,
Biologie

154

•

MP51 Conduite d’un
processus de production Support polyculture
élevage

Agronomie,
Zootechnie,

112

MP6 Choix, mise en œuvre
et maintenance des agroéquipements dans un
processus de production

STE, Agroéquipements

•

Enseignement optionnel
∗ Pratiques physiques et sportives
Section
∗ Section sportive (en commun avec Gimond et Astier) :
Cyclisme, Kayak, Rugby, Foot

Module d’Adaptation Professionnel

Heures

84

Heures

Transformation fromagère du lait de chèvre

Poursuite d’études et débouchés
Le titulaire d’un Bac Pro (niveau IV) confère la capacité à l’installation
(aides jeunes agriculteurs).
Le Baccalauréat Professionnel est un diplôme à finalité d’insertion
professionnelle, qui prépare aux métiers suivants : employé
hautement qualifié en exploitation agricole ou organisme
para-agricole, responsable d’exploitation, etc.
Il peut poursuivre ses études vers un BTSA : ACSE, Productions
animales, Agronomie, Production végétales, Agroéquipement.

56

E.I.E. (Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement)
Etude de productions agricoles de l’Ardèche
méridionale dans une perspective de
durabilité

Heures
90

Enseignement optionnel (Horaire Hebdo)

Heures

Pratiques physiques et sportives
Section (Horaire Hebdo)
Section sportive

3h
Heures
2h

