
 

Objectif 
   Ce Baccalauréat permet d’acquérir des savoirs pour l'obtention du diplôme de niveau IV, en vue 

d'une insertion professionnelle en tant que responsable d'exploitation et employé hautement qualifié. 

Ce diplôme permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole pour s’installer avec ou sans les aides 

(DJA). 

 

Aide au devoir 

Livret d’accompagnement 

Tutorat 

Bac Pro CGEA- niveau 4 - RNCP29267 

Baccalauréat Professionnel  

Conduite et Gestion d’une Entreprise 

Agricole Système à dominante élevage 

 

 Débouchés  Salarié dans des entreprises agricoles ou para agricoles 

 Responsable d'exploitation 

 Ouvrier hautement qualifié 

 Agent technico-commercial 

Durée La formation dure 3 années scolaires :  

 798 h d’enseignement général 

 770 h d’enseignement professionnel 

 14 à 16 semaines de stages en entreprise (dont 12 prises sur la période scolaire).       

12 semaines en milieux professionnel dans la même entreprise (exploitation laitière).           

1 semaine complémentaire en milieux professionnel (exploitation céréalière) 
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 Poursuites 

D’études 

 BTSA Productions Animales 

 BTSA Productions Végétales 

 BTSA ACSE Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitations Agricoles.  

 

Accès à la 

formation 

Après une classe de 3ème, après un CAP ou encore après une classe de seconde professionnelle 

ou générale. Le Baccalauréat Professionnel s’effectue en 3 ans.  

Modalités d’inscription au dos. 



 

 

 Entretien de positionnement (motivation, projet per-
sonnel) 

 Dossier de pré-inscription 

 Procédure académique AffelNet. (Programme d’affec-

 Contenu de la formation 

Modules d’enseignements généraux -------------------------------------------------- 798 h 

Modules d’enseignements professionnels -------------------------------------------- 770 h 

MP1: Pilotage d’entreprise 

MP2 : Environnement socioéconomique et réglementaire de la production et de la mise en mar-

ché 

MP3 : Gestion de l’entreprise agricole 

MP51 : Bases scientifiques et techniques pour la conduite de système à dominante élevage 

MP52 : Conduite d’un élevage et conduites fourragères associées 

MP53 : Optimisation du choix et de l’utilisation des agroéquipements 

EIE : Maraichage / haies / Céréales /insertion professionnelle ----------------------- 50 h 

MAP 1 : Circuit court : Transformation et commercialisation à la ferme, vente sur les marchés lo-

caux ------------------------------------------------------------------------------------- 50 h 

MAP 2 : Bilan énergétique d’une exploitation agricole par la méthode Planète ---- 50 h 

Activité pluridisciplinaire --------------------------------------------------------------- 112 h 

Baccalauréat Professionnel  

Conduite et Gestion d’une Entreprise 

Agricole Système à dominante élevage 

 

 Le Jeudi matin 1er septembre 2022 

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Délivrance du diplôme 

Un contrôle continu portant sur les deux dernières 

années (première et terminale) intervient pour moitié dans la 

délivrance du diplôme. L’autre moitié fait l’objet d’un exa-

men terminal (4 épreuves). 

 

Taux de réussite / insertion professionnelle 

 

92 % de taux de réussite au Bac Pro AP en 2021 dont 34 % 

avec mention 

 

Accessibilité 

Etablissement accessible aux personnes en situa-

tion de handicap 

Stages à l’étranger 

Bourses Erasmus en 

cours de formation ou 

post-formation 
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