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

Des liens forts avec la profession

Une formation en phase avec les réalités, 

les préoccupations et évolutions du 
monde agricole

Organisation du Sommet de l’Elevage 
(Pole Equin)

Journées et Semaines à thème : 
installation, agriculture sociétaire, 

pointage animaux, trophée des Massifs, 

Santé Sécurité au Travail, fourrages, 
irrigation

Une « pédagogie de terrain » : 
observations, manipulations 

d’animaux, conduite de matériels, 
travaux de groupes

Des M.A.P. et E.I.E. pratiques dans nos 
élevages partenaires

Préparation soutenue à l’examen : 
2 bacs blancs; soutien et 

accompagnement individualisé 

(méthodologie de travail, suivi de rapport, 

préparation à l’oral, orientation ...)

Personnalisation du parcours de l’élève : 

nombreuses options au choix 
(dont pratique professionnelle en Atelier 

Ferme et Equitation/hippologie)

les 
+

du lycée

Des métiers passions autour de l’élevage

Centres d’intérêt : l’élevage bovin 
lait, viande, l’élevage équin, l’élevage 
ovins, caprins, le soin aux animaux, 
l’équitation, les cultures, les machines 
agricoles, le territoire et ses paysages...

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

CONDITIONS D’ACCÈS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Devenir :

•  un Responsable d’Exploitation Agricole 

polyculture élevage (obtention de la capacité 

professionnelle nécessaire pour l’accès aux 

aides à l’installation)

•  un employé qualifié

 Acquérir un premier diplôme en fin de 1ère : 

le BEPA (Productions Animales)

50% de Temps Technique et Pratique

50% de Matières Générales permettant 

d’améliorer le niveau de culture générale et la 

poursuite d’étude éventuelle.

Collectif

•  Semaine élevage : découverte 
de l’élevage et Travaux Pratiques 
Renforcés

•  Voyages à l’étranger

•  Chantier école Sommet de 
l’Elevage

•  Semaine éducation à la santé 
et au développement durable : 
interventions de la MSA 
formation sauveteur secouriste

Individuel

6 semaines de stage individuel en 
milieu professionnel en seconde

10 semaines de stage individuel en 
première terminale

Personnalisation de la formation 
autres productions possibles : ovin, 
caprin, volaille…

STAGES

•  Semaine territoire et filières

•  Transformation et commercialisation 
des produits agricoles

SPECIALITES

s Installation en agriculture

s  Employé 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...

APRÈS LE DIPLÔME


