BAC PRO
Conduite et Gestion
d’une Entreprise Agricole
Option polyculture élevage

Avec ce Bac, les jeunes diplômés pourront devenir responsables d’exploitation agricole ou techniciens des secteurs
d’amont et d’aval de l’agriculture. Ils maîtriseront les productions animales et végétales, l’agroéquipement ou encore
la gestion.
La MFR de Campagne les Boulonnais propose deux classes de Bac Pro CGEA polyculture-élevage :
- L’une pour les jeunes passionnés par l’élevage du cheval
- L’autre pour les jeunes passionnés par l’élevage des bovins, ovins ou caprins.
Une FORMATION par ALTERNANCE

SCOLAIRE

50 %

50 %

ECOLE

ENTREPRISE

Rythme d’alternance
MFR
1 CGEA
17 semaines (620h)
ale
T CGEA*
19 semaines (620h)
*La classe de Terminale se déroule à la MFR de Rollancourt
ère

ENTREPRISE

22 semaines
20 semaines

 Diversité des stages :
Support AGRI

Support EQUIN

Stage PERMANENT 10 semaines

Stage PERMANENT 11 semaines

Exploitation agricole type polyculture élevage (mouton, chèvre,
volailles, vaches…). Découverte du fonctionnement global de
l’entreprise dans son contexte.

Structure polyvalente permettant de découvrir les différentes
facettes de la filière cheval et une intégration dans le milieu
professionnel (entretien des locaux, soins des chevaux, pratique
équestre…)

Stage SDE6 8 semaines

Stage SDE6 7 semaines

Exploitation agricole type polyculture élevage (cheptel laitier de
préférence ou cheptel allaitant). Découverte du fonctionnement
de l’exploitation pour la rédaction du dossier E6.

Structure bénéficiant d’une activité de reproduction avec des
poulinières et la présence de prairies pour permettre de servir de
support pour la rédaction du dossier E6.

Stage DIVERSIFICATION 2 semaines

Stage AGRICOLE 4 semaines

Exploitation agricole avec de la diversification sur l’entreprise
(transformation de produits, cultures sous serre, maraîchage,
agriculture bio, séchage en grange...)

Découverte d’une exploitation agricole
Présence de productions animales (vaches…)
Présence de productions végétales (prairies,blé, maïs…)

APPRENTISSAGE

Rythme d’alternance
MFR
1 CGEA
17 semaines (620h)
ale
T CGEA*
19 semaines (620h)
*La classe de Terminale se déroule à la MFR de Rollancourt
ère

 Rémunération de l’apprenti :
Entreprises supports de formation :
- Exploitation agricole type polyculture élevage
- Structure dans le domaine équin possédant une activité de
reproduction avec les poulinières, des prairies et d’autres
productions végétales souhaitables

CONDITIONS d’ADMISSION
L’admission se fait après une Seconde «Productions » ou sur décision dérogatoire de la DRAAF, les
titulaires d’un niveau 3 d’une autre spécialité ou les élèves issus d’une classe de 1ère ou de 2nde
générale ou technologique.

ORGANISATION de la FORMATION
Modules Généraux
Français
ESC
Anglais
Histoire-Géographie
EPS

Modules Techniques
Mathématiques
Biologie - Ecologie
Physiques - Chimie
Informatique

Modules Professionnels
Zootechnie
Agronomie
Agroéquipement
Gestion
Diagnostic de l'entreprise

Les PLUS de la FORMATION
 Un diplôme offrant la capacité d’installation agricole
 Une équipe pédagogique disponible et à l’écoute
 Un réseau de partenaires professionnels ancré sur le territoire
 Un cadre de vie et d’étude adapté
 2 diplômes :
 Le BEPA en classe seconde et première
 Le BAC PROFESSIONNEL en fin de cycle dont 50% en continu
50 %

OBTENTION de l’EXAMEN

EPREUVES
TERMINALES

50 %
CONTRÔLE
CONTINU
(CCF)

Un parcours en 3 années :
APRES LA 3ème

2nde PROFESSIONNELLE
1ère BAC PRO
TERMINALE BAC PRO
ETUDE :
BTS, Licence
Professionnelle,
CS, BPJEPS

VIE ACTIVE :
Salarié dans un OPA
Installation en agriculture

MFR des HAUTS PAYS - 7 rue des Sans culottes
62 650 CAMPAGNE LE BOULONNAIS
03.21.86.52.76 - www.mfrcampagne.fr

Alternance
Réussite Stage

