BAC PRO CGEA

CONDUITE ET GESTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
OBJECTIFS
• Maîtriser les gestes professionnels pour la conduite
et le suivi des cultures et de l’élevage

LA FORMATION

• Piloter une entreprise au quotidien : méthode de
travail, itinéraires techniques, pistes d’évolution de
l’entreprise

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

• Valoriser l’entreprise, ses produits, ses services :
commercialiser les produits et services de l’entreprise,
participer à des actions sur le territoire
• Communiquer dans un contexte professionnel

Dans le cadre des cours de zootechnie, les élèves de 1CGEA sont allés
au GAEC des Loreaux à St Mars de Coutais afin d’assister l’éleveur lors
de la traite et de la buvée des veaux.
«163 vaches à traire en salle de traite 2x12 postes, traite arrière et décrochage
automatique. Chaque élève a 36 vaches à traire, ce qui en fait un véritable exercice
au cours duquel les appréhensions sont effacées et les défauts sont corrigés.
Les élèves sortent ravis de cette expérience ! »
Alain, professeur

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Élevage
• Culture
• Soins aux animaux
• Agrotourisme
• Animation de territoire
• Comptabilité
• ...
STAGES

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
• Comptabilité et Gestion (2h)
• Économie d’entreprise (3h)
• Zootechnie (4h)
• Agronomie (2h30)
• Sciences et techniques
des équipements (1h30)
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
• Hippologie équitation (2h30)

POURSUITE D’ÉTUDES

• 15 à 17 semaines
de stage individuel dans

• BTS Production Animale, Analyse
et Conduite de Systèmes d’Exploitation,
Développement et Animation
des Territoires Ruraux, TechnicoCommercial...

• 1 semaine de stage
collectif : éducation

• Certification :
Certificats de spécialisation agricole

• 4 à 6 semaines de stage
individuel en 2de

une production agricole

à la santé et au
développement durable
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• Français (2h)
• Documentation (1h en 1re seulement)
• Éducation socioculturelle (1h30)
• Mathématiques (2h)
• Technique de l’informatique
et du multimédia (1h en 1re seulement)
• LV1 (Anglais) (1h30)
• LV2 (Allemand, Espagnol, Italien) (1h30)
• Histoire géographie (1h30)
• Éducation Physique et Sportive (2h)
• Physique-Chimie (1h30)
• Biologie écologie (1h30)

LIVRET DE FORMATIONS

• Formations
complémentaires :
Soigneur animalier

