BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
« Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole »
- Conduite d’élevages et de cultures -

www.tarn.educagri.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole est un diplôme professionnel qui dispense, quelle
que soit la spécialité choisie, un contenu qui prend appui sur le pilotage de l’entreprise et l’analyse technico-économique des
productions choisies. Il permet d’acquérir des savoir-faire pratiques :
Conduire des cultures végétales et des élevages
le fonctionnement d’une exploitation
 S’adapter aux évolutions du contexte économique et social
 Acquérir la capacité professionnelle permettant d’exercer le métier de responsable d’exploitation


 Comprendre

La poursuite des études est possible vers un BTS (par voie scolaire ou en apprentissage).
Le BAC Pro CGEA oriente également vers les métiers d’ouvrier qualifié ou de responsable d’exploitation.

NOS ATOUTS

Des enseignements spécifiques sont dispensés :
- Enseignements d’Initiative Locale (EIL) : Grandes cultures et Ovins
- Module d’Adaptation Professionnelle (MAP) : Diversification des élevages - Semences
Agriculture biologique - Bovin viande
Options : Gestion de la Faune Sauvage (à Lavaur) - Occitan - Sections sportives rugby et golf (à Albi Fonlabour)
Des unités de production permettent la mise en place d’essais au sein des deux exploitations de l’établissement. Ces
supports favorisent l’observation et l’analyse de la gestion du travail. Ils permettent d’aller plus loin dans l’approche et
l’apprentissage, grâce à des situations réelles et concrètes sur des activités en élevage laitier - élevage bovin, ovin viande
- grandes cultures.

CONDITIONS D’ADMISSION ET PUBLIC
Pour l’entrée en 2nde : sortant de la classe de 3ème - jeunes issus d’un CAPA par voie scolaire ou par apprentissage, à l’issue
d’une procédure d’affectation informatisée gérée par l’Inspection Académique
ère
 Pour l’entrée en 1
professionnelle : jeunes issus d’un CAPA par voie scolaire ou par apprentissage - sortant de
nde
2 professionnelle ou de 2nde générale et technologique (sur dérogation), sur recrutement direct par l’établissement.
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CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements

Horaires Hebdomadaires
Seconde

Première et Terminale

Enseignement général
Français

2h

2h

Mathématiques

2h

2h

Histoire - Géographie

1h

1,5 h

Education Physique et Sportive

2h

2h

Education Socio-Culturelle

1h

1,5 h

Physique - chimie

1h

1,25 h

Langue vivante

2h

1,75 h

Biologie

2h

1,25 h

Informatique

1h

0,5 h

Documentation

0,5 h

Enseignement à l'Initiative de l'Etablissement (EIL)

3h

2h

1 semaine

1 semaine

1h

**

2,5 h

3,5 h

1h

1,5 h

Agronomie

1,5 h

1,5 h

Zootechnie

5h

3,25 h

Sciences professionnelles

1h

2h

Modules d'adaptation professionnelle (MAP)

**

2h

De 4 à 6 semaines dont
3 sur période scolaire

De 14 à 16 semaines dont
12 sur période scolaire

3h

3h

Semaine Santé et éducation au développement durable (passage du SST)
Mise à niveau
Enseignement professionnel
Sciences économiques et gestion
Agroéquipement

Périodes en entreprise
Enseignements Facultatifs
Section sportive (rugby ou golf) - Occitan (uniquement à Albi-Fonlabour)
Gestion de la Faune Sauvage (uniquement à Lavaur-Flamarens)

La formation en trois ans : Seconde Professionnelle, Première et Terminale. Elle est évaluée pour 50 % par un contrôle continue en cours de
formation. Des épreuves ponctuelles en fin de terminale, pour 50 % des épreuves. Passage du BEPA en CCF.

ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT LA FORMATION
Pour les apprentis :

Pour les étudiants :

LPA Lavaur - Flamarens
Domaine de Flamarens 81500 Lavaur
Tél. : 05 63 42 38 00
Mél : lpa.lavaur@educagri.fr

LEGTPA Albi - Fonlabour
Route de Toulouse 81000 Albi
Tél. : 05 63 49 43 70
Mél : legta.albi@educagri.fr

