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BAC PRO
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole

 de Polyculture-Élevage
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BAC PRO
 en 3 ans

Condi�ons d'admission : 
- Etre issu de 3ème ou réorienta�on après 
une seconde
- Sur dossier scolaire et déroga�on, après 
une classe  de  seconde  ou première  
générale ou technologique, intégra�on en 
1ère Bac Pro CGEA

Modalités d'inscrip�on :
- Dossier d'orienta�on Post 3ème établi par 
l'établissement d'origine
- Pour les candidats hors académie : dossier 
à demander par l'établissement d'origine au 
SAIO du Rectorat de Poi�ers
- Possibilité de réaliser un stage d’immersion

Poursuite d'études :
- Forma�ons qualifiantes
- Cer�ficat de spécialisa�on
- BTSA (PA, ACSE, APV, TC AEC ...)

Débouchés :
- Vie ac�ve :
> Responsable d'entreprise agricole
> Salarié  hautement  qualifié, responsable 
d'atelier spécialisé
> Responsable technique et/ou commercial 
avec un BTSA …

SCOLARITÉ

Horaires hebdomadaires environ 30 heures :
- Enseignements généraux
- Enseignements professionnels qui intègrent :  visites et analyses de systèmes 
d'élevages, de structures professionnelles, de salons, Ovinpiades, travaux 
pra�ques sur les ateliers pédagogiques et de produc�on de l’exploita�on…

Stages : 
- 22 semaines de stage professionnel collec�f ou individuel (18 semaines) en 
entreprises agricoles de polyculture-élevage, répar�es sur les 3 années de 
forma�on
- Chaque période de  stage correspond à des objec�fs précis ciblés en lien avec 
la  forma�on
- Un dossier d'analyse  et de diagnos�c de l'entreprise puis des fiches 
techniques (animal/végétal) sont élaborés progressivement
- 2 semaines de mini stages sont planifiées sur l'exploita�on du Site de 
Forma�on Agri’Nature
- Possibilité d’effectuer un stage à l’étranger

Examen :
 - BEPA TEPE (Travaux en Exploita�on de Polyculture-�levage) :
 Valida�on du BEPA en contrôle con�nu (CCF) au cours de la forma�on
- BAC PRO CGEA :

50 % en contrôle continu
50 % en épreuve terminale (écrites et orales dont le dossier "stage")

2nde Pro Conduite de Cultures et d’Élevages
1ère et Term Bac Pro CGEA 
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