BAC Professionnel Conduite et gestion
de l’exploitation agricole
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“ La passion du cheval

”

Agriculture
Equin

Après la 3ème
BAC
Professionnel
en 3 ans
avec certification
BEPA en fin de 1ère

MFR

du Ribéracois

Formations en alternance Ecole/Entreprise

BAC Professionnel “Conduite et G
Système à dominante Elevage
Objectifs

Seconde

MFR Vanxains

Confirmer son orientation

MFR Vanxains

S’initier aux pratiques
professionnelles

Finaliser son projet professionnel`

Analyser ses pratiques
et les résultats

Intégrer et analyser les processus
de production

Te r m i n a l e
MFR Vanxains
ou
IREO Périgueux

Le titulaire du BAC Pro

a une qualification de niveau IV
(permettant l’obtention

Développer chez chaque jeune
l’ouverture, l’autonomie
et la responsabilité.

Première

Déroulement
de la Formation

Participer à la gestion
de l’entreprise

Permettre à chaque jeune
d’acquérir des compétences
professionnelles et une culture
générale, lui permettant l’insertion
professionnelle ou la poursuite
d’études.

des aides à l’installation)

● DURÉE : 3 ANS
● Formation alternée
(Ecole / Entreprise)
● Statut scolaire ou Statut
salarié (Contrat de
Professionnalisation)
● CONDITIONS D’ADMISSION

- Etre issu d’une classe de 3ème
ou être issu d’une classe
de seconde ou de 1ère
(Possibilité d’accès direct
en première avec dérogation)
ou être titulaire d’un CAP
(accès direct en première)
- Satisfaire aux entretiens
de motivation

Etablissement sous contrat avec
le ministère de l’agriculture,
possibilité de bourses,

allocations familiales…
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● Un accompagnement et un parcours personnalisé.

● Des stages diversifiés propices à la définition et à la réalisation du projet professionnel.
- Constitution d’un dossier projet en classe de seconde.

● Une pédagogie de l’alternance spécifique aux MFR, avec une approche par thème,
s’appuyant sur le vécu en stage.

● La mise en œuvre d’une pédagogie du concret permettant d’acquérir les compétences.
professionnelles, gages d’une insertion professionnelle facilité.
- Constitution d’un portefeuille de compétences.

● Un accompagnement éducatif basé sur le respect et la responsabilité.

● La MFR implique tout au long de la formation, les maitres de stage et les familles.
● NOS RÉSULTATS :

Examen BAC pro : 91 % de réussite sur les 3 dernières promotions.

Nos autres formations
4ème Préparatoire
3ème Préparatoire

Agriculture
Bovin

Bac Pro en 3 ans

Restauration
Gastronomique

C.A.P Cuisine
C.A.P Restaurant
BAC Pro en 3 ans (projet)
Restauration
Collective

C.A.P APR
B.E.P ATA
BAC Pro en 3 ans (projet)
Services
aux personnes

B.E.P.A Services
aux Personnes

MFR

Nombreuses possibilités de stages en entreprises
En phase d’orientation, la MFR propose aux élèves “essayez pour
mieux choisir” de nombreux métiers au travers de stages divers
afin de mieux choisir leur orientation scolaire et professionnelle.
Métiers de l’agriculture élevage (exemples)
Agriculteur - Salarié d’exploitation - Aide familial
Salarié d’organisme agricole (COOP, CUMA…)…
Métiers de la restauration (exemples)
Commis de cuisine - Serveur - Employé de restaurant…

Agent polyvalent de restauration - Agent Technique d’alimentation…

Métiers des services à la personne (exemples)
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle)
Agent de services hospitaliers

APRES CONCOURS ET FORMATIONS :
Auxiliaire de puériculture - Auxiliaire de vie sociale - Aide à
domicile - Aide soignant(e) - Aide médicopsychologique…

du Ribéracois : Vanxains & Siorac
Tél. 05 53 92 46 50
www. mfr-riberacois.com

LCC - laurent Caignard Communication - 05 53 91 80 29

Orientation

