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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français, maths, anglais, Histoire-Géographie, Biologie 
Ecologie, Physique, EPS

❖ MG1 Langue française, langages, éléments d'une 
culture humaniste et compréhension du moindre

❖ MG2 Langue et culture étrangère

❖ MG3 Motricité, santé et socialisation

❖ MG4 Culture scientifique et technologique

❖ Production Animale Zootechnie

❖ Production végétale et Agronomie

❖ Maintenance des Agroéquipements

❖ Sciences Economiques et de Gestion  

❖ MP1 Pilotage de l'entreprise agricole

❖ MP2 entreprise agricole, marchés et territoires

❖ MP3 Gestion de l'entreprise agricole

❖ MP4 Gestion durable des ressources et 

agroécosystème

❖ MP5 Conduite d'un processus de production

❖ MP6 Choix, mise en œuvre et maintenance des 

agroéquipements dans un processus de 

production

❖ MAP Module d'adaptation professionnelle Agribio 

et mise en marché

Acquérir des compétences : 
- dans la conduite d'un élevage et des cultures 

fourragères associées 
- dans le pilotage et la gestion d'une exploitation 

agricole 
- dans la communication avec l'environnement 

professionnel : implication dans les structures 
agricoles, commercialisation des produits de 
l'exploitation... 

Le diplôme du Bac Pro Conduite et Gestion de 
l'Exploitation Agricole prépare à la responsabilité de 
chef d'exploitation ou de salarié qualifié à qui une 
autonomie sera donnée dans la conduite de son 
activité. Les compétences en gestion d'entreprise 
nécessaire au métier de chef d'exploitation agricole 
peuvent être développées ensuite par la poursuite des 
études en   BTS Analyse et Conduite de l’Exploitation 
agricole.

2 ans – Entrée en classe de Première (1+2)

Septembre à juin

Bac Pro CGEA 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Agricole
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et épreuves ponctuelles selon 
réglementation examen

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Test de positionnement

❖ Entretien

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Entrée après une classe de 2nde professionnelle du même 
secteur professionnel 

✓ Ou un CAPA

Partenariat avec des exploitations 
agricoles partenaires

TP en exploitations agricoles, 
élevage

Hébergement MAPAR, restaurant 
scolaire, accès train

1400 heures en centre de formation et 1890 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTS ACSE Analyse 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise agricole

CS Tracteurs et Machines 
Agricoles

Baccalauréat Professionnel 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Agricole

RNCP 29267

Brevet d’Etudes 
Professionnelles Agricole 
Travaux en Exploitation 
d’Elevage en fin de classe de 
première (RNCP 2359)
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