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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ MG1 Langue française, langages, éléments d'une
culture humaniste et compréhension du monde

❖ MG2 Anglais

❖ MG3 Motricité, santé et socialisation

❖ MG4 Culture scientifique et technologique

❖ Analyser le fonctionnement d'une entreprise agricole

dans son territoire (MP1)

❖ Identifier les perspectives de développement de

l'entreprise agricole dans son environnement (MP2)

❖ Raisonner la gestion économique, financière et

humaine de l'entreprise agricole (MP3)

❖ Gérer de manière durable des ressources pour assurer

la production de services au sein d'un agro-système

(MP4)

❖ Conduire des processus de production (MP5)

❖ Choix, mise en œuvre et maintenance des

agroéquipements dans un processus de production

(MP6)

Assurer la conduite d’un atelier de productions 
animales. Maîtriser les techniques de production et, 
en fonction des orientations choisies, les procédés 
de transformation et de commercialisation. Utiliser 
une diversité d’agroéquipements, d’outils d’aide à 
la décision et des technologies de l’information et 
de la communication. Assurer le pilotage 
stratégique de l’entreprise.Prendre part à la gestion 
et à l’administration de l’entreprise.

OBJECTIFS METIER
Le titulaire du bac pro agricole "Conduite et Gestion 
de l'Entreprise Agricole" exerce le métier de 
responsable d’entreprise agricole ou de salarié 
agricole hautement qualifié.

2 ans – Entrée en classe de Première (1+2)

Septembre à juin

Bac Pro CGEA Conduite 
et Gestion de 
l’Entreprise Agricole
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENTS

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATE DE MISE A JOUR

JANVIER 2022

Contrôle en Cours de Formation 
(CCF) 50%
Et épreuves terminales 50

Evaluation en situation 
professionnelle

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux techniques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Echanges de pratiques

✓ Travaux dirigés/Travaux pratiques

✓ Etudes de cas

Plusieurs ateliers: laitier (traite 
robotisée) porcin (170 Truies NE) 

avicole (2500m² de volaille chair) 
allaitant (20 VA Aubrac et 
Armoricaines)

1 pôle agronomie et un centre 
équestre

1365 heures en centre de formation et 1925 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Différents BTS (ex : ACSE / 
TSMA / GDEA / Productions 
Animales /…)

Certificat de Spécialisation 
(ex : CS TMA / CS Porc/ CS 
lait /…)

Baccalauréat Professionnel 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Agricole

RNCP 29267

UFA La Touche
Route de Dinan 
BP 38 
56801 PLOERMEL Cedex

Lydia DANET
02.97.73.32.89
l.danet@lycee-latouche.fr

PREREQUIS
✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat

d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)
✓ Titulaires d'un CAPA ou CAP ou être issu d'une seconde générale

ou professionnelle

RECRUTEMENT
✓ Test de positionnement
✓ Entretien individuel
✓ Etude dossier scolaire


