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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL C.G.E.A.
→ Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole - Polyculture élevage

Des métiers passions autour de l’élevage
CONDITIONS D’ACCÈS
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Admission :
• En seconde :
- après une 3ème Générale
- après une 3ème de l’enseignement
agricole
- après une 3ème de Découverte
Professionnelle
• En première :
- après une seconde Pro. à dominante
élevage ou autres champs pro. du
Ministère de l’Agriculture
- avec un CAPA ou un BEPA
- sur dérogation après une seconde
GT, première GT ou Pro., BEP ou CAP
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SPECIALITES

• Semaine territoire et filières
•T
 ransformation et commercialisation
des produits agricoles

STAGES

Collectif

Individuel

•S
 emaine élevage : découverte
de l’élevage et Travaux Pratiques
Renforcés

6 semaines de stage individuel en
milieu professionnel en seconde

• Voyages à l’étranger
•C
 hantier école Sommet de
l’Elevage
•S
 emaine éducation à la santé
et au développement durable :
interventions de la MSA
formation sauveteur secouriste

10 semaines de stage individuel en
première terminale
Personnalisation de la formation
autres productions possibles : ovin,
caprin, volaille…
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APRÈS LE DIPLÔME
s Installation en agriculture
sE
 mployé qualifié :
• salarié agricole en élevage, en centre équestre
• salarié partagé : service de remplacement,
groupement d’employeur
• salarié d’entreprise d’agrofourniture ou de collecte
s Poursuite d’études :
• BTSA : ACSE, PA, APV, DATRet autres BTSA
• BTS, DUT ou faculté
• Certificats de Spécialisation, BPJEPS...

