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Pour accéder en Première et Terminale en Baccalauréat Professionnel CGEA 

Seconde professionnelle 

PRODUCTIONS 
Spécialité : Conduite d’Elevages et de Cultures (CEC) 

F5.2.14 Fiche formation APPRENTISSAGE SECONDE PRO CEC_Version B_20200211 

A
P

P
R

E
N

TISSA
G

E 

CFPPA Les 

Sardières  

Lieu de 

formation 

1 an intégré dans 

un parcours BAC 

PRO en 3 ans 

Rentrée en 

septembre 

Durée 

1 à 2 semaines/mois 

en centre de 

formation 

2 à 3 semaines/mois 

en entreprise 

Alternance 

Parcours 

personnalisé             

en fonction des 

pré-requis et des 

tests de 

positionnement. 
 

Individualisation et 

aide méthodologique 

Parcours de 

formation 

Contacter le 

CFPPA pour 

obtenir un 

dossier de 

candidature 

Satisfaire à 
l’entretien de 
motivation et 

aux pré-requis 

Modalités 

d’inscription  

 Salles équipées de vidéoprojecteurs, salles informatiques  
 CDI, espace de travail : autoformation, accompagnement, soutien… 
 Exploitation agricole (bovins lait, bovins viande, volailles AOP Bresse et La-

bel Rouge) 
 Matériel spécifique pour les travaux agricoles 
 Atelier de machinisme équipé de postes individuels de soudure  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

PUBLIC ET PRE-REQUIS  

Public : Etre âgé de 16 à 29 ans inclus. 
 

Pré-requis: Sortir de classe de 3ème (avec un avis favorable en 2nde pro 
par le conseil de classe) 
 

Avoir signé un contrat d’apprentissage avant l’entrée en formation. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

L’enseignement professionnel en seconde professionnelle « Productions » Spécia-

lité : Conduite d’Elevages et de Cultures vise deux objectifs : 

 Faire découvrir le contexte de l’acte professionnel et les enjeux qui sont liés à la 

mobilisation de la ressource animale et végétale. 

 Faire acquérir un début de professionnalisation au niveau V dans l’une des spé-

cialités en fonction du baccalauréat professionnel de niveau IV proposé par 

l’établissement de formation. 

Lors de la seconde professionnelle et de la première baccalauréat professionnel 

CGEA, l’apprenant présente le diplôme BEPA «Travaux en Exploitation en Poly-

culture-Elevage». 

Contact : cfppa.bourg-en-bresse@educagri.fr          04 74 45 50 81   
EPLEFPA LES SARDIERES  - 79 avenue de JASSERON - BP 58600 

01008 BOURG-EN-BRESSE CEDEX  
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ARCHITECTURE DE LA FORMATION  

La classe de seconde professionnelle s’intègre dans le cursurs du baccalauréat 

Professionnel CGEA (constitué de 11 capacités). 

F5.2.14 Fiche formation APPRENTISSAGE SECONDE PRO CEC_Version B_20200211 

Code RNCP : 29267 

 

100% (2019) 

Réussite examen 

 

 

100% (2019) 

Satisfaction 

 

 

100% (2018) 

Taux insertion 
(emploi ou poursuite 

d’études) 

 

Indicateurs 

(bac pro CGEA) 

Le diplôme du 
BEPA est réalisé 

à 100%par 
CONTROLES 

CONTINUS sur 
l’année de 2de 
et de 1ère bac 

pro CGEA 

Evaluation  

Variable en 

fonction de l’âge 

de l’apprenti et 

du nombre 

d’années en 

apprentissage  

 

Détails sur : 

www.alternance.emp

Rémunération 

Chaque apprenti 
est suivi par un 

formateur 
référent.  

 

Son rôle est 
d'accompagner 

l'apprenti tout au 
long de son 
parcours.  

Suivi individuel 

S’insérer 

dans la vie 

active 

Le baccalauréat professionnel CGEA vise une insertion di-
recte 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 études 

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

QUE FAIRE APRES LE BAC PRO CGEA ?  

Mo-
dule Objectifs Durée 

EG1 

S'approprier des éléments d'une culture humaniste pour se situer et s'impli-
quer dans son environnement social et culturel 

Écrire, lire et dire pour communiquer et s'ouvrir à la diversité culturelle / S'initier à diffé-
rentes formes d'expression et de communication pour participer à la vie sociale et cultu-
relle locale / Identifier et analyser des faits historiques et géographiques pour com-
prendre le monde / Identifier des évolutions et des enjeux économiques et sociaux. 

105 

EG2 

Communiquer en langue étrangère dans des situations sociales et profes-
sionnelles en mobilisant des savoirs langagiers et culturels. 

Comprendre la langue orale / S’exprimer à l’oral en interaction / S’exprimer à l’oral en 
continu / Comprendre la langue écrite / S’exprimer par écrit dans des situations sociales 
et professionnelles 

30 

EG3 

Acquérir des connaissances et construire des compétences motrices pour 
devenir un citoyen physiquement et socialement éduqué.  

Mobiliser ses ressources et développer son intelligence motrice / Gérer sa vie phy-
sique et sociale / Accéder au patrimoine culturel des activités physiques et sportives 

45 

EG4 

S’approprier des éléments d’une culture scientifique et  technologique pour 
se situer et s’impliquer dans son environnement social et culturel. 

S’approprier des techniques et des concepts mathématiques liés aux domaines statis-
tique-probabilités, algèbre analyse et géométrie, pour résoudre des problèmes dans 
des champs d'applications divers / S’approprier des savoirs et des démarches en phy-
sique-chimie pour expliquer des faits scientifiques / S’approprier les fonctions de base 
d’un système informatique pour un usage autonome et raisonné.  

95 

EP1 

Identifier l'organisation économique et sociale de la production.  
Identifier les facteurs de production et les spécificités de la production / Repérer les 
flux entre l’entreprise et son environnement / Prendre en compte l’environnement pro-
fessionnel, juridique et social.  

30 

EP2 

Identifier les interactions entre les êtres vivants dans leur environnement.  
Repérer des enjeux et des services liés aux êtres vivants dans leur environnement / 
Présenter les composantes d’un agroécosystème / Mettre en évidence les principales 
interactions au sein d’un agroécosystème.  

60 

EP3 

Expliquer et mettre en œuvre des opérations techniques nécessaires à la con-
duite d’un processus de production associant animal et végétal. 

Repérer les principales opérations techniques dans un processus de production asso-
ciant animal et végétal au sein d’une même exploitation / Mettre en œuvre les opéra-
tions techniques dans le cadre d’un processus de production en respectant les con-
signes de sécurité / Mettre en œuvre des agroéquipements.  

120 

Accompagnement personnalisé, retour d'expériences, soutien, approfondissement… 15 

   

  TOTAL PARCOURS FORMATION CENTRE (en heures) 500 

Les métiers visés et leur environnement :https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/29267 


