Fiche formation

Bac Professionnel CGEA
Conduite et Gestion de
l'Entreprise Agricole
Formation en apprentissage : seconde et 1ère au CFA
Agricole de Coutances et terminale au CFA de Saint Lô Thère
Conduire, gérer, être responsable d’une entreprise agricole avec le Bac Pro CGEA « polyculture-élevage »

Résultat examen 2021 : 86%
Taux de poursuite d’études : 74%
Taux d’insertion dans l ‘emploi : 16 %
UNE FORMATION APPLIQUEE...

Selon enquête seine

UN DIPLOME RECONNU
Cette formation de niveau IV s’adresse à des jeunes
souhaitant :
•S’installer sur une exploitation agricole.
•Accéder à un emploi salarié à responsabilité dans le
secteur de la production agricole.
•Poursuivre des études (BTS agricoles).

LES CONDITIONS D'ADMISSION / PRE REQUIS
•Etre titulaire d’un diplôme de niveau III
•Ou avoir accompli une scolarité complète d’une classe de
2nde.
•Avoir moins de 30 ans.*
•Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise
agricole. Le CFA propose un appui pour la mise en relation
avec les entreprises.
*pas de limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap

Cinq domaines étudiés :
•Connaissances
générales
:
français,
anglais,
communication, histoire-géographie, EPS, hygiène et
protection de la santé,
•Connaissances scientifiques appliquées : interprétation et
traitement des données, connaissance des systèmes
vivants, éléments de chimie du vivant,
•Pilotage stratégique : Comptabilité, gestion et diagnostic
de l’exploitation agricole, gestion et organisation du travail.
•Technologies végétales et animales : agronomie –
zootechnie, conduite des techniques de production,
•1 module d’adaptation professionnelle (MAP)

Mise en situation professionnelle sur l’exploitation
agricole de Saint-Lô Thère.

… EN APPRENTISSAGE POUR UNE REELLE
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
•Une formation sur 2 ans, 20 semaines en centre de
formation (rentrée mi septembre).
•Alternance 3 semaines en entreprise / 2 semaines en
centre de formation.
•60 % du temps en entreprise.
•Un statut de salarié rémunéré en pourcentage du SMIC,
selon l’âge et l'année de formation.

CFA Agricole Saint-Lô Thère

50620 Pont-Hebert – Tél : 02 33 77 80 83 – Fax : 02.33.77.80.84
email :cfa.st-lo-there@educagri.fr - site : www.saint-lo-there.fr

Modalité d’admission : contact CFA / entretien
Contact : Responsable de filière / Chargée de recrutement

Dans un souci de respect de l'environnement, Saint-Lô Thère a choisi d'utiliser du papier recyclé – février 2022

Programme de la Formation : Mode d’évaluation CCF et épreuves terminales
Horaire annuel global en terminale

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

240 HEURES

CONNAISSANCE ET PRATIQUE DES
LANGUES

Français
Anglais

100h

ÉDUCATION SOCIO-CULTURELLE ET
COMMUNICATION

Éducation Socio-culturelle

20h

CONNAISSANCE DU MONDE
CONTEMPORAIN

Histoire-Géographie

50h

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

EPS

35h

HYGIÈNE ET PROTECTION DE LA
SANTÉ

Biologie

35h

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

360 HEURES

CULTURE SCIENTIFIQUE

Interprétation et traitement des données
Informatique
Connaissance des systèmes vivants
Éléments de chimie du vivant, du sol et de
l'environnement

90h

PILOTAGE STRATÉGIQUE

Diagnostic de l'entreprise dans son territoire
identifier les systèmes de production
Analyser les pistes d’évolution

120h

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Agronomie-Zootechnie
Conduite technique des productions
Valorisation de l’entreprise
Organisation du travail

150h

PRÉPARATION AU RAPPORT DE STAGE ET PLURIDISCIPLINARITÉ

VALIDATION DU DIPLOME
Le diplôme est évalué en CCF et épreuves terminales

55 HEURES

ACCESSIBILITE
Lors de votre candidature à une formation par
apprentissage, nous étudions au cas par cas les
situations de handicap que vous nous signalez.

