
Pour les passionnés 
d’agriculture…

BAC PRO CGEA
CONDUITE
ET GESTION
DE L’ENTREPRISE
AGRICOLE
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De la 4e au BTS

Trouver sa voie et réussir…
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1ère Bac Pro
Conduite et Gestion

de l’Entreprise
Agricole

Passage BEP

1ère Bac Pro
Conseil
Vente

Passage BEP

3e de lycée agricole

4e de lycée agricole

2nde générale et technologique
Ecologie, Biologie, Agronomie

Langue Vivante 2 : Espagnol ou Allemand

B.T.S. PA (Lait - Porc - Cheval)
Productions Animales

B.T.S. ACSE
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole

LICENCE PRO PRODUCTION VÉGÉTALE*
(option Agro-Écologie)

* en lien avec l’ESA d‘Angers

Concours
BTS - Autres Formations

(en dehors du lycée)

Conseil
Vente

Vie
active

ou 
autre

formation

Vie
active

ou 
autre

formation Renseignements  pratiques :

Bourses nationales  du Ministère de l’Agriculture

Statut étudiant en BTSA

Parcoursup

Internat 7j/7 - Externat - Demi-pension

Fichier d’adresses de stages

Semaine continue
(du lundi 8 h 30 au vendredi 16 h 40)

Facilité d’accès : proximité voie express
et gare SNCF

4, rue des Murets - BP 96 - 35120 Dol-de-Bretagne
tél : 02 99 48 17 28 - fax : 02 99 48 12 08
e-mail : dol-de-bretagne@cneap.fr
www.lyceelesvergers.fr

Trouver sa voie et réussir…



Pourquoi pas ?
• Je veux découvrir le milieu agricole
• Je suis  passionné(e) par l’agriculture et plus spécialement par la 

production laitière 
• Je veux effectuer des travaux pratiques en production animale, en 

machinisme et en productions végétales
• J’ai le goût de l’élevage et j’apprécie le contact avec les animaux
• J’aime prendre des initiatives et je souhaite  développer mon autonomie.
• J’apprécie le travail en groupe
• Je souhaite intégrer un BTS agricole après le BAC PRO
• Je veux m’installer en exploitation agricole
• Je désire travailler en exploitation agricole ou dans le para agricole

Des Stages
Au cours de la formation, je réalise
14 semaines de STAGES :

•	1	semaine	stage	collectif
•	Voyage	d’étude
•	Les	stages	individuels

10 semaines en production laitière 
3 semaines en MAP

Nos spécificités
• Mise à niveau en matières générales et en pratiques professionnelles, 

acquisition de méthodes de travail

• Travaux pratiques sur l’exploitation du lycée

• Sensibilisation à la santé et au développement durable 

• Etude d’une deuxième production animale, de cas concrets

• Formation à l’utilisation de produits phytosanitaires et à la 
préparation du CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité)

• Elaboration d’un portfolio et préparation à l’insertion professionnelle

•  Accompagnement individualisé pour les épreuves terminales 
professionnelles

BAC PRO CGEA CONDUITE	ET	GESTION	DE	L’ENTREPRISE	AGRICOLE

Et après ?…
Poursuites d’études : 

• Vers un BTS ACSE ou PA

•  Ou vers un certificat de spécialisation en 
productions animales

Entrée dans la vie active :

• Salarié(e) ou employé(e) qualifié(e) dans le 
domaine de la production agricole 

• Salarié(e) en CUMA ou en ETA

• Installation sur une exploitation agricole

TP culture

Visite chez 
un professionnel

TP élevage

Alexia L. 19 ans 
Actuellement en 1ère année de BTS ACSE

«Durant ma seconde professionnelle, j’ai réalisé de nombreuses heures de travaux 
pratiques avec un bon apport technique en classe. Grâce à l’intervention de professionnels, 
j’ai pu approfondir les différentes manipulations en élevage laitier. Les six semaines de 
stage m’ont permis de découvrir le milieu professionnel et de mettre en pratique les 
différentes techniques de manipulations.
De plus, j’ai obtenu la certification du BEPA par le biais du contrôle continu. Ce diplôme est 
un plus pour mon parcours professionnel.»

Guillaume D. 21 ans
Salarié en exploitation

N’étant pas fils d’agriculteur, j’ai vraiment choisi la filière agricole par passion pour 
l’élevage suite à des séjours chez mon oncle agriculteur. Je cherchais surtout à avoir des 
expériences de terrain tout en souhaitant un bon niveau de formation.
Le bac pro m’a permis de constituer des bases techniques et économiques ce qui m’a 
facilité l’accès en BTS sachant qu’aujourd’hui, il ne faut pas seulement aimer conduire le 
tracteur et traire les vaches pour s’installer en agriculture. Un de mes meilleurs souvenirs 
au lycée, c’est d’avoir intégré l’atelier théâtre ce qui m’a permis de développer un esprit 
d’équipe et de sortir des questions purement agricoles (rencontre avec d’autres lycées non 
professionnels). Actuellement, j’ai le projet de m’installer et je suis à la recherche d’une 
exploitation. En attendant et après un court séjour à l’étranger, je n’ai eu aucune difficulté à 
trouver un travail. On vient de me proposer 2 CDI à temps plein en élevage laitier tout près 
de chez moi.

Samuel T. 25 ans
Agriculteur

J’ai toujours souhaité devenir agriculteur. Je viens de concrétiser mon projet en m’installant 
en GAEC avec un tiers suite à une expérience professionnelle en tant que contrôleur 
laitier. Ma formation agricole a débuté par un B.E.P.A suivi d’un bac pro C.G.E.A. Au cours 
de ces années de formation, je me rendais à l’école avec plaisir et ce fût pour moi une 
première approche de l’étude du fonctionnement d’une exploitation agricole et de ses 
aspects technico-économiques. La formation bac pro m’a donc conforté dans mon choix 
d’orientation professionnelle et a développé chez moi le goût pour la gestion. C’est ainsi que 
j’ai décidé de poursuivre mes études en BTS ACSE ce qui m’a apporté une réelle ouverture 
d’esprit.

Alexandre V. 20 ans
Agriculteur

«Je viens de m’installer en EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) avec 
mes parents en élevages de bovins et volailles. Souhaitant devenir agriculteur, je me suis 
engagé sans hésiter vers la formation bac pro CGEA. Ce diplôme m’a permis d’obtenir la 
capacité professionnelle en agriculture mais aussi de me constituer des bases techniques 
et économiques afin d’être plus autonome dans mes décisions. J’ai pu ainsi chiffrer 
facilement le plan de développement de l’exploitation au cours de mon stage de préparation 
à l’installation. L’idéal était de poursuivre en BTS ACSE mais cela n’a pas été possible 
compte tenu de la nécessité pour moi de reprendre une exploitation à proximité. A l’avenir, 
je souhaiterai continuer à me former en rejoignant un groupe GEDA ou CETA.»

Sophie T.  27 ans 
Technico-commerciale en nutrition animale des ruminants

«Voilà près de 8 ans que j’ai obtenu mon bac pro CGEA préparé au lycée Les Vergers. 
Avec le recul, je réalise que la formation bac pro CGEA a constitué pour moi le socle de 
ma formation professionnelle et m’est toujours très utile.
En effet, aujourd’hui en tant que commerciale auprès d’éleveurs et toujours passionnée 
par la production laitière, je peux échanger facilement avec eux sur tous les sujets 
agricoles. Ayant débuté ma carrière à 22 ans, j’ai dû faire ma place dans un monde 
professionnel, souvent masculin, et cela m’a demandé beaucoup de ténacité et de 
motivation. La formation théorique et les stages m’ont permis de prendre confiance en 
moi, d’affirmer ma personnalité et d’élargir mes points de vue. »

Témoignages

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modules obligatoires Disciplines Principales H/an/sem. Coef.

Langue française, langages 
Eléments d’une culture humaniste et compréhen-
sion du monde 

Français 
ESC 
Histoire-Géo 
Documentation 

112 h (2h) 
84 h (1.5h) 
84 h (1.5h) 
28 h (0.5h) 

4

Communication en langue étrangère Anglais 98 h (2 h) 1

Education physique et sportive E.P.S. 112 h (2h) 1

Culture scientifique et technologique 

Maths 
Biologie - Ecologie 
Physique - Chimie 
Informatique

112 h (2 h) 
70 h (1h) 
70 h (1h) 

28h (0.5h) 

4

Pilotage de l’entreprise* Gestion - Agronomie - Zootechnie 112 h 

10

Entreprise agricole, marchés et territoires Economie 84 h

Gestion de l’entreprise agricole Gestion 126 h 

Gestion des ressources et agroécosystèmes Zootechnie - Agronomie 168 h

Conduite d’un processus de production Zootechnie - Agronomie 140 h

Choix, mise en œuvre et maintenance des 
agroéquipements Agroéquipement 84 h

Nouvelles techniques en élevage Gestion - Zootechnie 70 h 

Enseignement à l’initiative de l’établissement (EIE) 
- Renforcement des compétences générales 
- Projet d’orientation – projet professionnel 

*dont activités pluridisciplinaires (112 h) 

42 h 
56 h 
56 h 

L’horaire ( ) correspond à l’horaire indicatif moyen par semaine 

Obtention de l’examen : 50 % Contrôle Continu - 50 % Epreuves Terminales


