BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE
AGRICOLE (CGEA)
PRODUCTION AGRICOLE

Le titulaire du bac professionnel CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole) est un responsable d’entreprise
agricole ou un salarié hautement qualifié. Le diplômé doit être capable de gérer des cycles de productions, végétales
ou animales grâce à sa connaissance fine de l’agroécosystème. Pour cela, il dispose d’agroéquipements, d’outils
d’aides à la décision et de technologies de l’information et de la communication.

Responsable de la formation :

CARACTÉRISTIQUES :
●
●
●

Diplômant
Formation longue
Existe en continu

La formation
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le baccalauréat professionnel CGEA est constitué de 10 blocs de compétences :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles
Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle
Développer sa motricité
Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques
Réaliser des choix techniques dans le cadre d’un système de production
Piloter une entreprise agricole
Assurer la conduite technique des productions
Gérer le travail dans l’entreprise agricole et réaliser des opérations de gestion et d’administration de
l’entreprise dans son contexte
9. Mettre en œuvre des activités de valorisation de l’entreprise, de ses produits et services
10. S’adapter à des enjeux professionnels particuliers

PUBLIC

Etre âgé de 16 à 29 ans inclus pour bénéficier d’une formation par apprentissage.
Pour les autres cas : nous contacter

PRE-REQUIS

Sortir de classe de 2nde (ou sous conditions avoir 1 CAP)

Avoir un maître d’apprentissage (contrat signé avant l’entrée en formation)

Le parcours de formation
LA DUREE

Le baccalauréat professionnel se prépare en 3 ans
Parcours personnalisé en fonction des pré-requis et des tests de positionnement.

L'ALTERNANCE

Alternance d’apprentissage : 1 à 2 semaines/mois en centre de formation
2 à 3 semaines/mois en entreprise
Planning 2020/2021 Bac Pro CGEA 1ère année
Planning 2020/2021 Bac Pro CGEA 2ème année

LE SUIVI INDIVIDUEL

Chaque apprenant est suivi par un formateur référent.
Son rôle est d’accompagner l’apprenant tout au long de son parcours.

Que faire après mon Baccalauréat professionnel CGEA ?
S'INSERER DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Le baccalauréat professionnel CGEA vise une insertion directe dans la vie active comme responsable
d’entreprise agricole ou salarié hautement qualifié.
Le diplômé est capable de gérer des cycles de productions, végétales ou animales grâce à sa connaissance
fine de l’agroécosystème.

CONTINUER SES ETUDES

Si l’apprenant a un bon niveau scolaire, une poursuite d’études est envisageable en BTS ou en certificat de
spécialisation (CS).

INDICATEURS

Réussite à l’examen 100% (2020)
●
●

Nb apprentis présentés à l’examen 4
Nb apprentis diplômés 4

Satisfaction formation 100% (2020)

Taux insertion (emploi ou poursuite d’études) 67% (2019)

NOS FICHES DE FORMATIONS

Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole par apprentissage
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