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Diplôme de niveau 4 

Baccalauréat professionnel  

Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole (CGEA) - Première et Terminale 

F5.2.4 Fiche formation APPRENTISSAGE BAC PRO CGEA_Version D_20220103 
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CFPPA Les 

Sardières  

Lieu de 

formation 

2 ans    

(modulable          

de 1 à 3 ans) 

Rentrée en 

septembre 

Durée 

2 semaines/mois 

en centre de 

formation 

2 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 15 à 29 ans inclus. 
 
Pré-requis: Sortir de classe de 2nde (ou sous conditions avoir 1 CAP) 
 

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références 

culturelles (capacité 1: C1) 

 Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie pro-

fessionnelle (capacité 2: C2) 

 Développer sa motricité (capacité 3: C3) 

 Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques (capacité 4: C4) 

 Réaliser des choix techniques dans le cadre d’un système de production (capacité 5: C5) 

 Piloter une entreprise agricole (capacité 6: C6) 

 Assurer la conduite technique des productions (capacité 7: C7) 

 Gérer le travail dans l’entreprise agricole (capacité 8: C8) 

 Réaliser des opérations de gestion et d’administration de l’entreprise dans son con-

texte (capacité 9: C9) 

 Mettre en œuvre des activités de valorisation de l’entreprise, de ses produits et ser-

vices (capacité 10: C10) 

 S’adapter à des enjeux professionnels particuliers (capacité 11: C11) 

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  

Le Baccalauréat Professionnel CGEA est constitué de 11 capacités. 

F5.2.4 Fiche formation APPRENTISSAGE BAC PRO CGEA_Version D_20220103 

Code RNCP : 29267 

Tous les résultats 

des indicateurs de 

cette formation 

sont à retrouver 

sur notre site    

www.sardieres.fr 
 

Indicateurs 

Le diplôme 
comporte 7 
épreuves 

validées à 50%
par CONTROLES 

CONTINUS et 
50% par 

EPREUVES 
TERMINALES 

Evaluation  

Variable en 

fonction de l’âge 

de l’apprenti et 

du nombre 

d’années en 

apprentissage  

 

Détails sur : 

www.alternance.emp

loi.gouv.fr  

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 

(poursuite de  
parcours, équiva-

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 ?  

CAPA-
CITE 

Objectifs Durée 

C1 

Analyser, comparer, produire des discours écrits et oraux, développer sa culture 
littéraire et son esprit critique / Analyser et pratiquer différentes formes d'expression 
et de communication /Analyser et interpréter des faits historiques et géogra-
phiques  / Répondre à un besoin d'information professionnel ou culturel 

280 

C2 
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 

80 

C3 
Mobiliser ses ressources et développer son intelligence motrice / Gérer sa vie phy-
sique et sociale / Accéder au patrimoine culturel des activités physiques et sportives 

80 

C4 

Mobiliser des techniques et des concepts mathématiques / Mobiliser des savoirs et 
utiliser des démarches scientifiques pour mesurer des enjeux liés au monde vivant 
et pour analyser, interpréter et utiliser des informations liées aux propriétés de l’eau, 
des solutions aqueuses, des biomolécules / Raisonner l’utilisation des outils infor-
matiques et s’adapter à l’évolution des technologies 

251 

C5 

Identifier les principaux enjeux liés aux agroécosystèmes / Mobiliser des ressources 
en lien avec les productions végétales et les productions animales / Mobiliser des 
connaissances scientifiques et techniques relatives aux productions animales / Pro-
poser des améliorations dans le fonctionnement d’un agroécosystème 

147 

C6 
Caractériser le fonctionnement d’une entreprise agricole dans son territoire / Identi-
fier des relations entre les productions / Détecter des points forts et des points 
faibles du fonctionnement / Proposer des pistes d’évolution de l’entreprise  

53 

C7 

Conduire un processus de production végétale dans le cadre d’un système de cul-
ture / Gérer un processus de production animale dans le cadre d’un système d’éle-
vage / Gérer les relations entre un processus de production végétale et processus 
de production animale 

174 

C8 et 
C9 

Interpréter les documents comptables / Réaliser les diagnostics économique et fi-
nancier /Raisonner une décision et un projet / Appréhender les modalités de la ges-
tion du travail et des ressources humaines / Repérer les dimensions fiscale et juri-
dique / Prendre en compte l’organisation administrative de l’entreprise 

93 

C10 
Situer l’entreprise agricole dans l’environnement économique, règlementaire et so-
cial / Prendre en compte les dynamiques territoriales et collectives / Analyser les 
pratiques de valorisation, de diversification et de commercialisation de la production 

63 

C11 

Permettre une adaptation de la formation au territoire et au contexte de l'établisse-
ment / Ouvrir la formation dans des domaines reflétant la diversité des activités, des 
fonctions et des modalités de conduite, de gestion et de commercialisation de pro-
duction des exploitations agricoles.  

40 

Accompagnement personnalisé, retour d'expériences, soutien, approfondissement… 89 

   

  TOTAL PARCOURS FORMATION CENTRE (en heures) 1350 

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


