Le bac pro CGEA
CONDUITE ET GESTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

COMPÉTENCES

STAGES
■ 4 à 6 semaines de stage
individuel en seconde (3 semaines
dans le domaine équin et 3 semaines
dans un élevage d’un autre herbivore)

■ Maîtriser les gestes professionnels pour la conduite et le suivi des
cultures et de l’élevage
■ Piloter une entreprise au quotidien : méthode de travail, itinéraires
techniques, pistes d’évolution de l’entreprise
■ Valoriser l’entreprise, ses produits et services : commercialiser les produits
et services de l’entreprise, participer à des actions sur le territoire
■ Communiquer dans un contexte professionnel

FORMATION
DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

■ 14 à 16 semaines de stage
individuel en première et terminale
■ 1 semaine de stage collectif
autour de la santé et du
développement durable

POURSUITE D’ÉTUDES
■ BTS : PA (Production Animale), ACSE (Analyse et
Conduite de Système d’Exploitation), TC (TechnicoCommercial), DATR (Développement et Animation
des Territoires Ruraux)

■ Français et Documentation
■ Éducation socioculturelle
■ Mathématiques et Informatique
■ LV1 Anglais
■ LV2 (Allemand, Espagnol ou Italien)
■ Histoire-géographie
■ EPS
■ Physique-chimie
■ Biologie écologie

■ Licence professionnelle
■ Comptabilité et Gestion
■ Économie d’entreprise
■ Zootechnie
■ Agronomie
■ Sciences et techniques des équipements

■ Formations complémentaires :
soigneur animalier et autres certifications
spécialisées

SECTEURS D’ACTIVITÉ
■ Élevage
■ Culture

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
PLURIDISCIPLINARITÉ
OPTION HIPPOLOGIE ÉQUITATION

Margaux, élève en TCGEA, nous parle de son choix de formation.

■ Soins animales
■ Gestion
■ Agrotourisme

LES COURS THÉORIQUES
COMPLÈTENT LA PRATIQUE

”

J’ai choisi cette formation parce que j’aime beaucoup le contact avec les animaux. Lors de mon premier stage, j’ai assisté à la
première tétée d’un poulain. Au début la mère ne le laissait pas faire car ses mamelles lui faisaient mal donc nous avons dû
tirer un peu de lait à la main pour donner goût au poulain et montrer à la jument que cela allait la soulager. Grâce à cela, j’ai
vu comment on manipulait un poulain juste né.
Les cours théoriques complètent cette pratique professionnelle en nous aidant à comprendre comment l’entreprise fonctionne
et opère tel ou tel choix.
Après mon bac, j’aimerais intégrer une école d’ostéopathie animale. Sinon, je pense faire une formation pour travailler dans
un zoo ou un refuge.

”

