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BAC PROFESSIONNEL CGEA
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
Polyculture/Elevage ou Grandes Cultures

 DIPLÔME DE NIVEAU 4 (ancien niveau IV)

PUBLIC CONCERNE
- Issus de 3ème, de 2nde professionnelle ou générale ou de 1ère

- Titulaires d’un BEPA, d’un BPA ou d’un CAPA

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS
- Les candidats doivent avoir 16 à 29 ans révolus (ou 15 ans au 31 décembre 
si issus de 3e EA ou générale)

- Formation soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage
dans une exploitation agricole. Nous pouvons vous aider dans vos recherches.
-Être motivé pour travailler dans une exploitation agricole
-Délai d’accès : entre 1 et 12 mois en fonction de la date de la demande et du
profil du candidat
-Entretien d’entrée en formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
Prépare à la gestion d’une entreprise agricole et à la conduite des 
productions animales et végétales dans le respect de l’environnement
Ce diplôme permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole pour 
s’installer avec ou sans les aides (DJA).

DUREE DE LA FORMATION – MODALITES D’ALTERNANCE
3 ans (modulable de 3 à 1 an selon le profil du candidat) 

Le calendrier d’alternance est établi par le CFA tous les ans avec un
rythme d’alternance d’environ 2 semaines en CFA, 2 semaines en entreprise.

2nde 1ère Terminale

En CFA
35h de cours/5 jours

15 semaines
525h

19 semaines
665h

20 semaines
700h

En entreprise
(dont 5 semaines de congés payés/an)

37 semaines 33 semaines 32 semaines

FINANCEMENT – REMUNERATION
-Le coût de la formation est pris en charge par les branches professionnelles 
(OPCO) au travers du CFA pour les apprentis. 
-Frais de reprographie : prévoir 50 euros
-Selon l’âge et l’année de formation, la rémunération minimum versée par 
l’entreprise est de 27 %  à 100% du SMIC.
Plus d’informations sur https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

INDIVIDUALISATION
La formation peut-être individualisée  selon les résultats du positionnement et 
les besoins de l’apprenti.
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MODALITES D’EVALUATION
Le BAC PRO  est obtenu à 
-50% sous la forme d’épreuves certificatives en cours de formation (CCF)
-50% par des épreuves terminales : 3 épreuves écrites (Français, 
Histoire/géographie, Mathématiques), 2 épreuves orales techniques.

MODALITES PEDAGOGIQUES
-Travaux pratiques sur la ferme de l’EPL AGRO 
-Intervenants professionnels :  coopératives agricoles, chambres d’agriculture, EDE 
(Etablissement Départemental d’Elevage), MSA, partenariat avec l’INRA… 
-Participation à des journées techniques, des salons professionnels et visites 
d’exploitations agricoles 
-Participation au concours de jeunes pointeurs (CJAJ) et aux ovinpiades des jeunes 
bergers. 
-Passage du SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
-Initiation à la conduite d’engins CACES 9
-Coopération internationale : Possibilité d’être accompagné sur un projet de mobilité

POURSUITE DE LA FORMATION
-Insertion professionnelle : installation ou 
salarié agricole
-Poursuite d’étude : vers un CS 
(Certification de Spécialisation) ou un 
BTSA (Brevet de Technicien Supérieur 
Agricole)

Le CFA vous propose le BTSA ACSE 
(Analyse, Conduite et Stratégie de 
l'Entreprise Agricole), le CS PTC 
(Transformation, Commercialisation 
de produits fermiers) et le CS RUMA 
(Responsable d'une unité de 
méthanisation agricole)

CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION
Des modules généraux : Français – ESC - Histoire/Géographie – Documentation 
– Anglais – EPS – Mathématiques – Informatique – Physique/Chimie. 
Des modules professionnels : Biologie/Ecologie – Sciences économiques
– Sciences agronomiques (zootechnie et agronomie) – Conduite des systèmes
de production (élevage, grandes cultures) – Agroéquipement –
Comptabilité, gestion et analyse des entreprises.
Module complémentaire : Bovins Viande
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CONTACT ET INSCRIPTION 
Responsable de Formation: C.Jacquot
en 2nde : S.LEGRAND
en 1ère: M.Nazhaoui/ Term : L.Halbin
03 29 79 64 83  /  07 88 91 15 76
filiere-agri@educagri.fr
Dépôt de candidature sur notre site 
www.eplagro55.fr

Resana/Système qualité/Procédures qualité/Communication/PlaquettesPA
Accueil Handicap: 07.88.91.15.76.

Tx National: www.inserjeunes.education.fr

Mise à jour: 22/11/2021


