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Bac Professionnel

POUR MOI, C ’EST
L’ÉCOLE DE LA VIE !

Conduite et Gestion de l’Entreprise
Agricole Polyculture - Elevage

J’ai apprécié le contact avec mon
maitre de stage. Il me confiait des
responsabilités dès le début de mon
CAPA. Cela m’a aidé à progresser et à
prendre confiance en moi et, du coup,
j’ai continué mes études.
Romain, 33 ans
Ancien élève de la MFR de GIONGES

mfrdegionges

Tarifs
A titre d’exemple : frais de scolarité CAPa
à partir de 1896€ par an.
Pour les autres niveaux, nous consulter.

Formation par alternance

Formation par alternance

Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS ET DÉROULEMENT CONTENU DE LA FORMATION
DE LA FORMATION

Vous voulez avoir un pied dans le monde
du travail ?

Cette formation se déroule sur 3 années, en
alternance (statut stagiaire ou apprenti).

Examen en CCF* (50% ) + Epreuves
terminales (50%)

Les soins et la manipulation des animaux
vous passionnent ?

Le jeune passe environ 1/3 de sa formation en
centre de formation (présentiel et distanciel)
et 2/3 chez le maitre de stage ou d’apprentissage (éleveurs bovins, ovins, équins, porcins,
…, agriculteurs, céréaliers, …)

Modules professionnels :

Vous souhaitez reprendre l’exploitation
familiale ou vous installer ?
Vous voulez découvrir le monde agricole
et découvrir le fonctionnement d’une entreprise agricole ?
Vous voulez obtenir un diplôme faisant de
vous un salarié qualifié de qualité ou un
responsable d’exploitation ?

Le titulaire du Bac pro CGEA possède un diplôme de niveau IV qui lui permet :
• D’entrer dans la vie active
• De s’installer
• De poursuivre ses études : BTS, ...

NOTRE BAC PRO EST

PRÉREQUIS
Être issu d’une classe de 3ème générale
ou technologique ou professionnelle
Par apprentissage (formation financée)
ou sous statut stagiaire
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Zootechnie générale
Conduite d’élevage
Cultures associées
Manipulation
Agroéquipement
Agronomie
Pilotage d’entreprise
Economie de la filière

* Contrôles en Cours de Formation
Modules généraux :

FAIT POUR VOUS !!!

Avoir 15 ans

•
•
•
•
•
•
•
•

En complément de la formation :
Certificat d’Aptitude à la conduite en
sécurité (CACES)
Certificat d’aptitude à la taille de la vigne
SST
Stage ERASMUS +
Option Equitation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Français
Histoire – géographie
Comptabilité
Mathématiques
Physique -Chimie
Informatique
Biologie - Ecologie
Anglais
EPS

