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AGRICULTURE & ALIMENTATION

VOIE SCOLAIRE (1re et Terminale)

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

BAC PROFESSIONNEL CONDUITE
ET GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE (CGEA)
CONDITIONS D’ADMISSION
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 Après l’accord du conseil de classe et après une seconde professionnelle réalisée dans
l’établissement ou dans un autre établissement (selon les places disponibles). L’élève doit
prendre contact avec le lycée pour obtenir un dossier de candidature.
 Après une Seconde Générale et Technologique, avec un avis favorable du conseil de classe
et après obtention de la dérogation par l’autorité académique.
ORGANISATION DE LA FORMATION
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56 semaines de formation sur deux ans, dont 14 à 16 semaines de stage,
dont 12 sur la scolarité.
 Enseignement général
 Enseignement professionnel
 Stage collectif :
• 30 h éducation à la santé et au développement durable avec recyclage du SST (Brevet de
Sauveteur Secouriste du Travail)
 Module d’Adaptation Professionnelle (MAP)
• Le porc comtois : de la production à la commercialisation
 Stage individuel en exploitation : 12 semaines dont 3 sur les vacances + 2 semaines sur
l’exploitation du lycée
RÉPARTITION HORAIRE HEBDOMADAIRE
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Français

0,5 h

Langue vivante

1,75 h

Histoire-géographie

1,5 h

Éducation socioculturelle

1,5 h

Mathématiques

Poursuite d’études : entre
70 et 80 % poursuivent en
BTS, les autres travaillent
notamment en s’installant,
le Bac pro CGEA donnant
« la capacité agricole pour
l’installation ».

2h

Documentation

Éducation Physique et Sportive

Quel métier après le Bac
pro CGEA ?
Naturellement, chef
d’exploitation ou salariés
agricoles…
Bien sûr, une poursuite
de formation permet de
devenir salarié dans le
conseil, la prestation ou la
vente/achat de produits
dans le domaine agricole.

2h
2h

Informatique

0,5 h

Biologie-écologie

1,25 h

Physique-chimie

1,25 h

Sciences économiques, sociales et de gestion

3,5 h

Agronomie

2,5 h

Agroéquipements

1,5 h

Zootechnie

2,25 h

Modules d’adaptation professionnelle : « Le porc comtois : de la production
à la commercialisation »
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Enseignements à l’initiative de l’établissement « causons agri »

2h

Pluridisciplinarité

2h

Une très forte réussite
à l’examen :
90,5 % de réussite
au Bac en 2019.
87 % de réussite au
Bac Pro CGEA en moyenne
sur 20 ans.
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BAC PROFESSIONNEL
CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE (CGEA)

La restauration et
l’hébergement sont assurés
au lycée.
L’internat peut être un
facteur de réussite : 85 %
des jeunes sont internes !

Les activités sportives
et culturelles et le foyer
des jeunes sont reconnus
comme un point fort du
lycée.
Le foyer est géré par
l’Association Sportive et
Culturelle : des baby-foot,
tables de ping-pong, un
billard, une salle télé grand
écran, des espaces jeux
calmes et discussion…

MODALITÉS D’ÉVALUATION
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L’examen s’obtient par :
 Un Contrôle Continu en cours de Formation (CCF) : 50 % des épreuves (environ 20 CCF sur
les 2 années),
 Des épreuves terminales comptant pour 50 % des épreuves.
Les deux moyennes sont ajoutées, il faut une moyenne supérieure ou égale à 10 pour
l’obtention de l’examen. Les élèves ayant obtenu entre 8 et 10 de moyenne et 10 à l’épreuve E7
peuvent passer l’épreuve orale du second groupe.
Passage du BEPA rénové en CCF en classes de seconde et de première.
DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES
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Le baccalauréat oriente naturellement vers la vie active, les titulaires d’un bac
professionnel peuvent être :
 Ouvrier qualifié dans une exploitation agricole en productions animales
 S’installer en tant que responsable d’exploitation
Néanmoins, une poursuite d’études est envisageable en BTSA à l’EPL de Besançon ou dans
un autre lycée, ou en certificat de spécialisation (conduite de l’élevage laitier) au CFPPA
Chateaufarine.
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Pour un élève autonome
et responsable : le lycée
donne les moyens, par des
intervenants extérieurs, de
réfléchir et d’agir sur son
comportement personnel et
son attitude en groupe.

