Bac Pro C.G.E.A.

Conduite et
Gestion de

Exploitation Agricole
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Cette approche du Baccalauréat
Professionnel présente un double avantage
• d'une part, encourager les élèves à la
poursuite d'études (BTS Agricoles),
• d'autre part, favoriser l'insertion
professionnelle en leur offrant des
chances d'entrée dans la vie active.

Concours de jugement de bétail

Cette formation équilibre les modules
d'enseignement en trois tiers équivalents :
enseignement général, enseignement
professionnel et stages (22 semaines
sur trois ans). Le contrôle continu reste
un atout majeur de ce cursus à hauteur
de 50 % de la validation finale. Il offre
l'opportunité d'acquérir deux diplômes
distincts :
• le BEPa (conduite d'élevages et de
cultures) en classe de Première validé à
100% en contrôle continu,
Âgroéquipement et manipulation d'engins

• le Bac Pro en Terminale.
Le Bac Pro C.G.E.A. forme ses élèves
aux nouveaux outils numériques
de gestion agricole : cartographie,
déclaration P.A.C., démarches préalables
d'installation, comptabilité, déclaration
T.V.A., etc... L'obtention de ce diplôme
permet la poursuite d'études en BTS et
aussi l'installation professionnelle en
exploitation agricole.

Cours de gestion administrative
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Objectifs de la formation
Dans sa filière C.G.E.A., les modules spécifiques appelés
M.A.P. (Modules d'Adaptation Professionnels) offrent
des compétences élargies dans différentes spécialités
(production laitière, diversification de l'entreprise
agricole par exemple).
Ils génèrent aussi une réflexion sur les potentiels de
diversification et de transformation des entreprises
agricoles locales.
Au lycée Errecart, des semaines entières sont dédiées à
des interventions et des visites d'entreprises du secteur
agricole.
l'atelier d'agroéquipement permet aussi l'acquisition
de notions basiques d'entretien des matériels agricoles
modernes.

Contenus pédagogiques en Seconde
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
EG 1

Langue française et compréhension du monde (français, histoire géographie, économie et éducation socio-culturelle)

EG 2 Langue et culture étrangères
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EG 3 Biologie écologie et E.P.S.
EG 4

150 H
60 H
75 H

Maths, physique chimie et informatique

120 H

MODULES PROFESSIONNELS
EP 1

Contexte de l'acte de production

45 H

EP 2

Les êtres vivants dans leur environnement

90 H

EP 3

Mise en œuvre des opération techniques : conduite d'élevages et de cultures

210 H

OPTION SPORTIVE OU CULTURELLE
SECTION SPORTIVE PELOTE BASQUE

Contenus pédagogiques en Première et Terminale
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
MG 1 Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde
MG 2 Langue et culture étrangères

308 H
98 H

MG 3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi

112 H

MG 4 Culture scientifique et technologique

280 H
MODULES PROFESSIONNELS

MP 1

Pilotage de l'entreprise (conduite d'une entreprise agricole)

70 H

MP 2

Environnement socio-économique et réglementaire de la production et de la mise en marché

77 H

MP 3

Gestion de l'entreprise agricole

126 H

MP 51 Bases scientifiques et techniques pour la conduite de systèmes à dominante élevage (zootechnie
générale : 133 H ; agronomie générale : 63 H)
MP 52 Conduite d'un élevage bovins viande et des cultures associées (production fourragère 35 H /
élevage bovins viande 63 H)
MP 53 Optimisation du choix et de L'utilisation des agroéquipements

196 H
98 H
91 H

MODULES SPECIFIQUES
MAP 1 Conduite d'une production laitière (ovins lait ou bovins lait au choix en 1re)

56 H

MAP 2 Diversification de l'exploitation agricole (en Terminale)

56 H

OPTION SPORTIVE OU CULTURELLE
SECTION SPORTIVE PELOTE BASQUE

