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Le Baccalauréat professionnel est un diplôme de niveau 
IV préparé en 3 ans : une seconde professionnelle et 
des classes de 1ère et de terminale. En année de 1ère 
les élèves peuvent obtenir la certification intermédiaire 
du BEPA « Travaux en exploitation de polyculture 
élevage ».

Le métier
Le titulaire du Bac Pro CGEA est destiné à exercer des 
activités professionnelles dans les entreprises agricoles en 
tant que chef d’entreprise ou salarié hautement qualifié. 
Le responsable d’une entreprise Agricole doit montrer ses 
capacités d’adaptation, de raisonnement et d’ajustement 
de son système en fonction des événements. Il se doit d’avoir 
une vision globale du fonctionnement de l’agroécosystème. Il 
doit maitriser au mieux les conditions de productions de 
chaque atelier ainsi que les procédés de transformation et 
de commercialisation, tendre vers des projets de travail 
collectif, connaitre l’utilisation d’une grande diversité 
d’agroéquipements, d’outils d’aide à la décision  et avoir la 
maîtrise des technologies de l’information et de la 
communication. C’est le pilote de l’entreprise qui sait 
analyser, prendre des décisions et innover.

Seconde professionnelle « Productions » spécialité 
« conduite d’élevages et de cultures »

Contenus de formation 

Enseignement général Enseignement professionnel

• Langue vivante : 2h
(Anglais ou Italien)

• Sciences économiques, Sociales et de Gestion : 2.50h

• Sciences et techniques des équipements : 1h

• Agronomie : 1.50h

• Zootechnie : 1.50h

• Sciences et techniques professionnelles : 4.50h

• Mathématiques : 2h

• Informatique : 1h

• Histoire-Géographie : 2h • Physique-Chimie : 1h

• Français : 2h

• Education socioculturelle : 1h • Biologie-Ecologie : 2h

• Education Physique et
Sportive : 2h
1h de pluridisciplinarité (2 disciplines associées pour traiter un thème commun), 1h de mise à niveau, 3h d’EIE (appui,
consolidation de connaissances, méthodologie)
5 semaines de stage individuel en milieu professionnel, 2 semaines de stages collectifs (1 semaine « Santé et Développement
Durable », 1 semaine « chantier école »).

Conditions d’admission 
• Après une classe de 3ème selon la procédure
d’affectation AFFELNET.
• Après un CAPA ou BEPA dans le même champ
professionnel en classe de première (formation en 2
ans).
• Avec dérogation en classe de première (formation
en 2 ans) aux personnes titulaires d’un CAPA ou BEPA
dans un autre champ professionnel.
• Possibilité pour les autres candidats après avis
pédagogique et décision de l’autorité académique.

Diplôme de niveau IV 
Code RNCP: 29267
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1ère et Terminale baccalauréat professionnel 
CGEA

Contenus de formation 

Enseignement général Enseignement professionnel

• Langue vivante : 1.75h 
(Anglais, Italien)

• Sciences économiques, 
Sociales et de Gestion : 3.50h 

• Sciences et techniques 
des équipements : 1.50h

• Agronomie : 0.75h • Zootechnie : 0.75h 

• Sciences et techniques 
professionnelles : 4.25h

• Education Physique et 
Sportive : 2h

• Mathématiques : 2h 

• Education socioculturelle : 
1.50h

• Biologie-Ecologie : 1.25h

• Physique-Chimie : 1.25h

• Français : 2h

• Documentation : 1h en 1ère. • Informatique : 1h en 1ère.

• Histoire-Géographie : 
1.50h
2 enseignements optionnels : « Langue Corse » et/ou « Hippologie-Equitation ».
2h de pluridisciplinarité (2 disciplines associées pour traiter un thème commun). 2h d’EIE (appui, consolidation de 
connaissances, méthodologie).
14 semaines de stage individuel en milieu professionnel. 1 semaine de stage collectif « Santé et Développement 
Durable » avec possibilité d’obtention du certificat SST (Sauveteur Secouriste du Travail). 1 semaine de stage collectif 
« chantier école ».

• Module d’Adaptation Professionnelle/ Transformation 
fromagère : 1h en 1ère.
• Module d’Adaptation Professionnelle/ Transformation 
charcutière : 1h en Tle.

Obtention du diplôme
Le Bac Pro CGEA s’obtient :
• Tout au long du cycle par le Contrôle continu en Cours de 
Formation (CCF) : 50% de l’examen.
• Par le passage d’épreuves terminales en fin de formation, 
écrites et orales : 50% de l’examen.

Perspectives

Le Baccalauréat professionnel Conduite  et Gestion de 
l’Exploitation  Agricole :
• Permet l’acquisition du « Certificat Individuel de Produits 
Phytopharmaceutiques (Certiphyto) ».
• Prépare à l’installation en agriculture (confère la Capacité 
Professionnelle Agricole).
• Permet une insertion professionnelle dans les exploitations 
de grandes cultures et/ou d’élevage.

Permet une poursuite d’étude dans les BTSA :
• BTSA ACSE : Analyse et Conduite des Stratégies d'Entreprise 
Agricole. 
• BTSA APV : Agronomie et Productions Végétales. 
• BTSA Productions Animales (PA).

• Une équipe pédagogique, compétente et professionnelle, qui accompagne les apprenants dans l’acquisition 
des compétences et des savoir-faire en situation réelle lors des différentes formations.
• Une pédagogie par projet, des supports d’apprentissage variés.
• Un parc de véhicules favorisant les apprentissages extérieurs au site. 
• Une exploitation pédagogique support d’expérimentations.
• Un site de 27 hectares en adéquation avec les métiers de l'agriculture et de l'aménagement paysager.
• Des lieux de formation adaptés aux groupes et situations d'apprentissage (atelier mécanique, atelier soudure, 
2 laboratoires, 3 salles informatiques,  des équipements sportifs, une salle service à la personne).
La préparation des apprenants à diverses manifestations (Journées Eco phyto, Challenge MSA…).
• De nombreux partenaires professionnels collaborant étroitement avec les équipes pour l’insertion professionnelle 
des apprenants.
• Un accompagnement individualisé dans les remises à niveau et l’élaboration des projets professionnels.

Les atouts 
du campus

Taux de réussite

100 %  

Taux d’insertion

70 %  

Poursuite d’étude

30 %  


