
BAC PROFESSIONNEL
Conduite et Gestion des 
Exploitations Agricoles
 Grandes Cultures 
         ou 
 Polyculture - Élevage

ENTREPRENDRE DURABLEMENT 
DANS UN MONDE EN ÉVOLUTION

OBJECTIFS : Enseignement qui conjugue domaine 
professionnel et domaine pratique pour être fier de nourrir les 
Hommes

 VOTRE PROFIL
  Vous êtes un élève motivé ayant un projet et des intérêts pour le 
milieu agricole.
  Vous aimez relever vos manches pour avoir la fierté de nourrir 
les Hommes.

 CONTACTS AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL
  Visites d’entreprises de la filière agricole
  Conférences et intervenants extérieurs

 DÉBOUCHÉS
  Chef d’exploitation
  Chef de culture ou d’élevage
  Ouvrier hautement qualifié
  Poursuite d’études

Renseignements :
Lycée Agricole Charles Baltet
Route de Viélaines
10120 SAINT-POUANGE
Tél. : 03 25 41 64 00
legta.st-pouange@educagri.fr
www.epldelaube.fr

LES ATOUTS
DE LA FORMATION

Stage de 16 semaines  
en exploitation agricole

Un atelier de production au lycée :
 Élevage ovin et grandes cultures
  Une bergerie récente, modèle d’exploitation 
dans une agriculture intégrée.



BAC PROFESSIONNEL
Conduite et Gestion des 
Exploitations Agricoles
 Grandes cultures 

      ou 
 Polyculture - Élevage

 AU PROGRAMME
  Des périodes de stage en milieu professionnel de 16 semaines au total 
dont 12 semaines sur la scolarité et une semaine de stage collectif 
autour de la santé (SST) et du développement durable.

  Une partie des stages peut être réalisée à l’étranger.

 DURÉE DE LA FORMATION
2 années d’études

 HORAIRES MOYENS HEBDOMADAIRES

 OBTENTION DE L’EXAMEN
  Il est constitué de 7 épreuves 
obligatoires.

  Il combine épreuves ponctuelles en 
fin de cycle pour 50 % et épreuves 
évaluées par des contrôles en cours 
de formation (CCF) pour 50 %.

  La formation donne la possibilité 
d’acquérir le BEPA à l’issue de la 
classe de première.

 CONDITIONS D’ACCÈS
Sont admis en classe de 1re Bac 
Pro CGEA les élèves titulaires des 
diplômes suivants ou sortants des 
classes suivantes :
 CAPa
  Seconde Générale et Technologique 
avec dérogation

  Seconde Professionnelle

 POURSUITE D’ÉTUDES
Le Bac Professionnel a une finalité 
d’insertion professionnelle et permet 
l’accès aux professions des secteurs de 
la production agricole.
Conférant la capacité professionnelle, 
il permet l’installation dans de bonnes 
conditions.
Une poursuite d’études en cycle 
supérieur court de type BTS est 
envisageable.

DISCIPLINES Horaires/semaine

Français 2h00

Documentation 0h30

Langue Vivante 1 (anglais) 1h45

Histoire géographie 1h30

Éducation socio culturelle 1h30

Éducation physique et sportive 2h00

Mathématiques 2h00

Informatique 0h30

Physique chimie 1h15

Biologie écologie 1h15

Sciences économie 3h30

Zootechnie
5h00

Phytotechnie

Agroéquipements 1h30

Activités pluridisciplinaires et modules à 
l’initiative de l’établissement 4h00

Formation aux 1er secours 
inclus dans la scolarité
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