BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Bac professionnel
Productions Animales
Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole (CGEA)

Formation au lycée

Cette formation est destinée principalement aux futurs éleveurs.
Pour un métier dans la conduite d’élevage, la technique
et l’analyse de la production animale…

Objectifs de la formation
Obtenir un baccalauréat professionnel en 3 ans à l’issue de la classe de troisième.
Participer à l’élévation du niveau de qualification des diplômés par une poursuite d’études
supérieures, notamment en BTSA.
Contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle.

Ce qui fait la différence…

FOCUS
Secteurs :
Entre savoir-faire et pratiques…
Ce baccalauréat professionnel permet
une première acquisition des savoirfaire pratiques nécessaires à la conduite
d’un élevage.
Dans cette perspective, les mises en
situations professionnelles occupent
une place essentielle que ce soit dans
l’analyse de la production ou l’utilisation
des matériels.

INFO
Poursuites études
L’accès à une section de Brevet de
technicien supérieur agricole (BTSA)
dans les options relevant du même
secteur professionnel.
• BTSA ACSE (Analyse Conduite et
Stratégie de l’Entreprise Agricole).
• BTSA PA (Productions animales).
• BTSA DARC (Développement de
l’agriculture des régions).
• BTSA APV (Agronomie, Productions
végétales).
• Certificats de spécialisation dans
les domaines techniques agricoles.

•
•
•
•
•
•

Une session « tracto-école », des minis stages sur l’exploitation du lycée,
Une grande innovation pédagogique qui alterne entre cours théoriques et travaux pratiques,
Des appuis à l’orientation et au projet professionnel,
Des actions en lien avec le monde professionnel,
Attestation valant CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité).
Formation SST - Sauveteur Secouriste du Travail.

Débouchés de la formation
Le bac professionnel permet d’accéder à deux types de métiers :
La responsabilité d’une exploitation
agricole, plus particulièrement de taille
familiale.
Il permet au futur responsable d’exploitation de :
> concevoir le développement de son
exploitation,
> d’organiser son fonctionnement (gestion,
comptabilité, etc.),
> de mettre en œuvre les différentes
activités de productions animales et leurs
commercialisations.
Les emplois de salarié hautement qualifié
dans une entreprise agricole, dans
le secteur coopératif ou para-agricole.

ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Le baccalauréat professionnel se prépare en 3 ans :
Seconde professionnelle : Productions,
Première professionnelle : CGEA,
Terminale professionnelle : CGEA.

Stages : 18 à 22 semaines sur l’ensemble de la formation. La délivrance du
baccalauréat se fait pour partie en Contrôles en Cours de Formation (CCF).
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