Vous êtes passionnés par l’élevage …
BAC PROFESSIONNEL CGEA – Polyculture – Elevage
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole

Formation
Agricole

Diplôme de niveau 4
Objectifs :
 Développer l’autonomie, l’esprit d’initiative, le sens de l’engagement et la responsabilité (civique et
professionnelle)
 Obtenir le Bac et se projeter vers une formation supérieure (BTS, …)
 Obtenir la capacité professionnelle nécessaire à l’installation
 Devenir salarié qualifié
 Valider des compétences et développer des connaissances professionnelles

Statut de la formation :
 Scolaire
 Apprentissage
 Formation adulte

Contenu de la formation :
 Modules généraux : Français, Histoire – Géographie, Education socio-culturelle, Anglais, Sport, Maths,
Sciences, Informatique
 Modules professionnels : Pilotage de l’entreprise, Entreprise agricole, marchés et territoires, Gestion de
l’entreprise, Gestion durable des ressources et agroécosystème, Conduite d’un processus de production,
Choix, mise en œuvre et maintenance des agroéquipements, Module d’adaptation professionnelle

Publics concernés &
prérequis :
Jeunes issus de 2nde
Jeunes issus de CAP Agricole
Si statut apprentissage :
signature d’un contrat
Accessible aux personnes en
situation de handicap

Déroulement et modalités de la formation :







Examens et certifications :

Nombre de places :
20 places maximum

BEPA Travaux Agricoles et Conduite d’Engins
Bac Pro Agroéquipement
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
Certiphyto

Modalités d’accès :
 Positionnement en formation
 Sur dossier et entretien de
motivation
 Accompagnement
à
la
recherche d’un employeur

40 semaines min en stage
35 h / semaine
Responsables :
Mme Klervi TOCZE
klervi.tocze@mfr.asso.fr
Mr Christophe COURTY
christophe.courty@mfr.asso.fr
Coût annuel : nous
contacter

Modalité d’évaluation :
 Contrôle en Cours de Formation : 16 CCF
 Epreuves terminales : 5

Débouchés & Passerelles


BTSA ACSE : Analyse Conduite et Stratégie d’Entreprise à la MFR ASM
Autres : BTSA, CS, …


 Autre Bac Pro Agricole avec parcours aménagé
 Insertion dans la vie active

Durée : 2 ans
35 semaines à la MFR

Alternance entre milieux professionnels et séquences de formation à la MFR
Pédagogie de l’alternance, pédagogie active, travaux pratiques, travaux de groupe
Suivi de stage individuel et tutorat en formation
Stage ERASMUS + dans un pays européen de 3 semaines
Intervention d’organismes extérieurs, visites de terrains
Séquences pédagogiques sur des exploitations polyculture – élevage partenaires








Suivi de l’action :

Evaluation de l’action :

Attestation d’entrée en formation
Convention de formation
Convention de stage / Contrat d’apprentissage
Livret de stage / d’apprentissage
Emargement des stagiaires

 Bilan de groupe et/ou individuel chaque
fin de session MFR
 Bilan à chaud puis à froid après la
formation

Compétences visées :









Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles
Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques
Réaliser des choix techniques dans le cadre d’un système de production
Piloter une entreprise agricole
Assurer la conduite technique des productions
Gérer le travail dans l’entreprise agricole
Réaliser des opérations de gestion et d’administration de l’entreprise dans son contexte
Mettre en œuvre des activités de valorisation de l’entreprise, de ses produits et services
 S’adapter à des enjeux professionnels particuliers
Etablissement d’Enseignement Agricole privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

