
 EN ENTREPRISE

La formation en apprentissage  après une 
classe de 2nde  Productions  associe  les  mises 
en situation professionnelles en entreprise 
et une formation en milieu scolaire. 

   Par période de 1 semaine en 
centre de formation et de une 
à deux semaines en milieu 
agricole. 

   60 semaines minimum en 
milieu professionnel sur 3 ans  
en milieu agricole (secteur végétal, 
grandes cultures, machinisme…)

Elle s’inscrit dans une dynamique 
professionnelle où l’entreprise, 
le centre de formation et les 
intervenants contribuent par 
leurs apports techniques et 
méthodologiques à la réussite 
des jeunes ainsi qu’à leur insertion 
professionnelle.     

EN MFR
570h en 2nde - 675h en 1ere-700h en terminale

  Modules généraux 
• Français, Anglais, Histoire et géographie 
• Mathématiques et Sciences 
• Education physique et sportive

 Modules techniques/Professionnels 
• Conduite de cultures végétales
• Phytotechnie  
• Processus de production végétale 
• Machinisme Agricole
• Comptabilité et gestion de 
l’exploitation
• Techniques alternatives
• Commercialisation et marchés
• Etudes de filières

Travaux liés à l’alternance / rapport de 
stage

BAC PRO CGEA

Conduite et Gestion
de l’Entreprise Agricole
Grandes  Cultures

 OBJECTIFS 
○   Découvrir le milieu professionnel, les productions végétales et les grandes cultures
○   Acquérir une professionnalisation et des savoirs-faires spécifiques:  Conduite de 

cultures et machinisme agricole
○  Acquérir les bases de la gestion de l’exploitation agricole
○   Préparer le Bac Pro agricole CGEA et acquérir la capacité à l’installation
○  Développer l'autonomie professionnelle, préparer l’insertion professionnelle
○  Préparer une poursuite d’études

Formation EN apprentissage 

contenu de  

la formation 



 APRES LA FORMATION
ACCES A L’EMPLOI:
○  Chef d’exploitation agricole - Salarié Agricole
○  Responsable de cultures
POURSUITE D’ETUDES:

 ○  BTSA Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation ACSE
 ○   BTSA Productions Végétales -  BTSA Technico-Commercial 
 ○   Certificat de Spécialisation ( Machinisme etc...)

 NOS PLUS

○   Alternance Ecole/Entreprise - Possibilité d’apprentissage 
○   Accompagnement par une équipe expérimentée   
○   Visites d’exploitations, sorties professionnelles, intervenants experts
○    Stage hors département - Sorties sur les salons agricoles 
○    Stage à l’étranger - Mobilité internationale Erasmus
○    Stage Diversification 
○    Formation CACES - SST - habilitation électrique

 CONDITIONS D’ADMISSION/PRE-REQUIS
 

○  Après une classe de 3e en classe de 2nde - Uniquement en apprentissage après la 
2nde
○  Après CAPA en classe de 1ere (positionnement)
○   Après une seconde générale ou Professionnelle pour une réorientation

après  

la formation 

MFR, ESPACE  

DE TOUS LES 

POSSIBLES ! 

NOTRE LIEU  

DE FORMATION

BAC PRO  CGEA 

Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole 
Grandes Cultures

MFR DU RIBERACOIS - VANXAINS
1, route de la Brangélie
24600 Vanxains
05 53 92 46 50
mfr.vanxains@mfr.asso.fr
www.mfr-riberacois.fr MFR RIBERACOIS  -  Vanxains

 MODALITES D’EVALUATION
Examen national du Bac Pro CGEA
○  50% en controle continu / 50% en examen terminal
○  Attestation intermédiaire à la fin du cycle 2nde/1ere
 ○   Passerelles possibles vers d’autres cycle BAC PRO Agricoles


