Bac Pro CGEA
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
Polyculture - Élevage

PRÉSENTATION

CFA MFR Les Dronières
L’Ecole de l’Agriculture de Demain

LES ATOUTS DE L’ALTERNANCE
- Formation technique et générale : cours, TP,
visites, interventions, témoignages...
- Formation professionnelle grâce aux stages pour
se confronter à la réalité du terrain.

DURÉE DE LA FORMATION
3 ans en alternance
54 semaines au CFA MFR
57 ou 58 semaines de stages
FORMATION PAR ALTERNANCE SOUS STATUT SCOLAIRE
Statut stagiaire de la formation professionnelle

+

LES
DU BAC PRO CGEA
AU CFA MFR LES DRONIÈRES
•

Découverte en classe et sur le
terrain : techniques animales,
végétales et agroéquipement

•

Formation par alternance avec
une diversité de lieux de stages
(élevages, cultures, partenaires)

•

Suivi individualisé par l’équipe
pédagogique

•

Construction de son projet
professionnel grâce à
l’accompagnement de l’équipe de
la MFR
Equipe pédagogique avec une
réelle motivation pour le monde
agricole

•

Les 4 grandes capacités visées par la formation :
- Être capable de co-piloter une entreprise agricole
- Être capable de conduire des systèmes de productions (végétales et
animales) en tenant compte du sol, de l’eau et de la biodiversité
- Être capable d’organiser le travail sur une entreprise agricole
- Être capable d’assurer une partie de la gestion administrative d’une
entreprise agricole
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Bac Pro CGEA

Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole - Polyculture - Élevage

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
Stages à l’étanger dans un pays anglophone
En classe de 1ère : 1 semaine en voyage d’étude dans un pays européen
«découverte de l’agriculture européenne»
En classe de Tale : 3 semaines de stage en entreprise agricole dans un
pays anglophone
Priorités données à l’ouverture, la découverte, la rencontre, l’analyse,...
Au-delà du voyage c’est un travail pédagogique et du vivre ensemble,...
Une grande partie de chaque voyage est autofinancée par des actions
individuelles ou collectives.

CONDITIONS D’ADMISSION
PRE-REQUIS
Pour une entrée en classe de 2nde :
Après une classe de 3ème
Procédure AFFELNET
Entretien de motivation
Dossier scolaire et lettre de motivation
Pour une entrée en classe de 1ère :
- Après une classe de 2nde ou à l’issue
d’une 1ère avec dérogation
- Après un CAP ou BEP (dans la
même spécialité) avec dérogation
- Entretien de motivation
- Dossier scolaire et lettre de
motivation

AIDES FINANCIÈRES
POSSIBLES

- Possibilité (selon les ressources)
de prétendre à la bourse d’étude du
Ministère de l’Agriculture,
- Pass Région
- Bourse au transport possible

DÉBOUCHÉS
- Responsable d’entreprise agricole
- Salarié d’entreprise agricole
- Salarié d’organisme agricole
- Autre activité salariale

POURSUITE D’ÉTUDES
- BTSA
- Certificat de spécialisation
- Autres diplômes de la voie
professionnelle (CAP,...)

Examen donnant droit à l’obtention
des aides pour l’installation agricole

STAGES
PROFESSIONNELS

COMPLÉMENT DE
FORMATION
- Enseignement du CERTIPHYTO
- STT

- Stage local
- Stage hors 01-73-74 : 10 semaines
- Stage anglophone : 3 semaines
- Autres stages : 12 semaines
(transformation, commercialisation,
agro-équipement, filière,...)

EN BREF
Durée de la formation : 3 ans
Statut : scolaire
Diplôme : Bac Pro CGEA
Evaluation : 50% CCF - 50% épreuves terminales
Niveau de formation : 4
Conditions d’accueil : internat
Suivi : individualisé
CFA MFR certifiée H+ : nous contacter pour plus d’info

Taux de réussite examens : Bac 2022 : 93%
Les tarifs de la formation sont téléchargeables sur le site du
CFA MFR ou disponibles auprès du secrétariat
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