Lycée agricole et viticole
Cosne sur Loire
Bac Professionnel CGEA

Conduite Gestion de l’Entreprise Agricole
Le baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole,
Spécialité Polycultures Elevages, se situe dans la continuité de la Seconde
Conduite d’élevages et de cultures.

Admission sans dérogation
Le bac Pro CGEA oriente
L’admission se fait après un avis favorable du conseil de classe de 3ème, de
2nde ou de CAP dans le cadre de la procédure AFFELNET.
naturellement vers la vie
Il est possible de réaliser un « stage d’immersion » d’une journée pour active, soit en tant qu'ouvrier
découvrir notre établissement durant la classe de 1ère.
d'exploitation agricole, soit
en tant que responsable
d'exploitation. Il permet
Objectifs
également des poursuites
Gérer des cycles de productions, végétales ou animales grâce à une
connaissance fine de l'agroécosystème, en s’appuyant sur les d'études, notamment en BTS
agroéquipements, les outils d'aides à la décision (OAD) et les technologies de
ACSE
l'information et de la communication (TIC).
Etre capable de gérer une équipe de salariés. Il doit non seulement savoir
prendre des décisions mais aussi anticiper et s'adapter dans un contexte en
rapide évolution.
Préparer l'obtention Baccalauréat professionnel CGEA

Enseignements communs
Le bac Pro CGEA est
organisé autour de 6 axes :

Horaire disciplinaire hebdomadaire (indica7f)
Français

2h

Anglais

1.75 h

EPS

2h

Educa7on socioculturelle

1.5 h

Histoire-Géographie

1.5h

Mathéma7ques

2h

- Enseignement général
- Enseignement professionnel
- MAP** : Produire autrement
- EIE * : Méthodologie,
prépara7on aux épreuves
orales
- Semaine ﬁlière

Biologie Ecologie

1.25 h

- Stage individuel en exploita'on

Physique-Chimie

1.25 h

Documenta7on

1h

TIM – Technologies, Informa7que, Mul7média

1h

(16 semaines, dont 4 pendant
les vacances scolaires)
*Enseignement à l’Ini'a've de l’Etablissement
** Module d'adapta'on professionnel

Enseignements Professionnels
Horaire disciplinaire hebdomadaire (indica7f)
Pilotage de l’entreprise agricole

1.25h

Entreprise agricole, marchés et territoires

1.25 h

Agroéquipement

1.5 h

Ges7on de l’entreprise agricole

2h

Ges7on durable des ressources et agroécosystème

2.5h

Conduite de processus de produc7on

2 h

Tous les élèves passent la qualification intermédiaire BEPA "Travaux en
Exploitation de Polyculture Elevage’’ (Brevet d’Etudes Professionnelles
Agricoles) via un contrôle continu en Seconde Professionnelle et en
Première.
Le Bac Pro est ensuite obtenu pour :
• 50% par la voie du contrôle continu réparti sur les classes de Première
et de Terminale,
• 50 % lors des épreuves terminales, à la fin de l’année de terminale,
dont la soutenance du rapport de stage.
Français (écrit),
Biologie (oral et écrit),
Histoire-géographie (écrit),
Rapport de stage (oral),
Mathématiques (écrit),
Viticulture/Œnologie (écrit),

1 semaine de Travaux Pratiques
Renforcés (manipulation de
bovins, découverte de différents
types de vente/marché,
documents administratifs,
matériels)
Salons professionnels :
Innovagri,
Sommet de l'élevage,
Salon de l'herbe.
Un voyage d'études à l'étranger.
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