APRÈS LA 2DE,

LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE
BAC Professionnel : Formation professionnelle
débouchant sur un diplôme de niveau IV

Derval

APPRENTISSAGE

Bac Professionnel « C.G.E.A. »

Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
ORIENTATION
Le titulaire de ce bac professionnel est un responsable d'entreprise agricole ou un salarié hautement
qualifié. Il s'agit de métier polyvalent. Le diplômé doit
être capable de gérer des cycles de productions, végétales ou animales grâce à sa connaissance fine de
l'agroécosystème.
Après l’obtention du Bac
 Divers BTS particulièrement ACSE ou PA
 Certificat de Spécialisation (CS)
 Vie active
APPRENTISSAGE

HORAIRES
SUR 2 ANS

40
semaines

MODULES GÉNÉRAUX
Français

4

Histoire – Géographie ESC

3

Anglais

3

EPS

2

Math Info

3

Sciences Biologiques

2

Sciences Physiques

2

MODULES PROFESSIONNELS

Condition d’inscription

Sciences Éco – Compta Gestion

5

 Avoir entre 15 et 29 ans révolus
 Avoir un avis favorable de passage en 1re

Agronomie – Production Animale

5

AgroÉquipement

2

MAP*

2

Pluri

1

Vie de Classe – Accompagnement

1

Démarches
 Prendre rendez-vous pour rencontrer le
Responsable apprentissage
- derniers bulletins de notes
- photocopie du livret de famille
- 2 photos d'identité
 Faire signer un contrat d'apprentissage de 2 ans.

Option : Hippologie Équitation
TOTAL HEBDOMADAIRE

35

*MAP – Module d’Adaptation Professionnelle

Origine des apprentis
 CAP agricole, 2de Pro agricole, 2de Générale et
Technologique ou Première ou Terminale scolaire
(redoublement).

Lieux d’apprentissage
 L’employeur de l’apprenti doit être une exploitation
agricole (tout système confondu) ayant une culture
associée.
 choisir une autre production (voir avec l’UFA).

Formation GRATUITE
Formation par ALTERNANCE (sur2 ans)
• 40 semaines en centre de formation
• 54 semaines en entreprise
• 10 semaines de congé

Diplôme IDENTIQUE aux statuts scolaires.

Semaines à thème

 Une semaine de conduite en sécurité du matériel
et du cheptel, où l’apprenti a la possibilité de préparer
certains CACES et découvrira l’approche des animaux
en sécurité (en 1re).
 Durant l’année de terminale, une semaine
complète sur la protection des végétaux.
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