
➜ Objectifs de Formation

- Développer les compétences techniques et économiques en conduite et gestion

de l’exploitation agricole

- Acquérir une analyse et une capacité de prise de décision

- Tisser des liens sociaux et professionnels

➜ Les Stages sur deux ans

- Stages en exploitations agricoles élevage
- Stage hors région
- Stage autres productions animales, végétales

➜ Une Alternance Stage/Ecole sur deux années

A la MFR 38 semaines
- Matière générales (Français, histoire,
géographie, mathématiques)
- EPS
- Informatique
- Zootechnie
- Comptabilité, gestion
- Pilotage d’entreprise
- Economie
- Conduite de cultures
- Machinisme - CACES®

➜ Accompagner le jeune

Avec des outils pour gérer l’alternance
- Etude de stage
- Rapport de stage
- Préparation et bilan des stages
- Visite de maîtres de stage
- Carnet de liaison
- Convention de stage

Bac Pro CGEA
Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole

Système à Dominante Elevage

En stage 38 semaines
Les principaux thèmes abordés

- Le fonctionnement de l’entreprise
- Gestion de l’alimentation, la santé, la reproduction
et la sélection
- La politique agricole
- L’entretien du matériel
- Conduite d’une autre production
- Analyse de la prise en compte de l’environnement
et de l’écologie dans l’exploitation (durabilité)
- Valorisation et transformation des produits agricoles

Dans les échanges professionnels
- Réunions maîtres de stage
- Visites techniques
- Intervenants du monde professionnel
- Salons et rencontres professionnels



➜ L’ouverture sur le monde

- Découverte d’autres agricultures et ouverture culturelle par un voyage d’étude à l’étranger financé en
partie par des actions conduites par les jeunes (vendanges, soirée familiale, actions collectives…)

- Stage hors région

➜ Le diplôme

Bac Pro CGEA* (Diplôme de niveau 4)
- 52% obtenu grâce au contrôle continu en cours de formation
- 48% en épreuves terminales :

- Matières générales
- Matières techniques
- Rapport de stage

*qui ouvre aux aides à l’installation

➜ Les Capacités supplémentaires

- CACES Catégorie 8 (engins de transport ou d’extraction transport tracteur agricole de plus de 50 cv)

- Possibilité de passer d’autres CACES® en fonction du projet professionnel

- Certificats individuels produits phytopharmaceutiques

- Sauveteur Secouriste du Travail

➜ Des débouchés

Poursuite d’étude
- Technicien Gestionnaire de Chantier en Entreprises de Travaux Agricoles à la MFR Mozas
- BTS Agricole ACSE (Analyse et conduite d’un système d’exploitation)
- BTS Agricole Productions Animales, Végétales…
- Contrat de Spécialisation
- Certificat de Qualification Professionnelle
- Autres BTS possibles sur dérogation

Débouchés professionnels
- Installation en exploitaion agricole
- Salarié du secteur agricole (salarié d’exploitation, service de remplacement, CUMA)
- Salarié dans les métiers du para agricole
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