Maison Familiale Rurale de Flixecourt

BAC PRO CGEA

Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
Durée totale : BAC Pro en 3 ans
RNCP : 29267 - CPF : 129428

Durée hebdomadaire formation et
entreprise : 35h

Vous êtes en 3ème , vous êtes dynamique et vous recherchez une formation
agricole.

 Alternance : 15 jours en
formation / 15 jours en
entreprise

Nous vous proposons le Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole.
Le titulaire de ce bac professionnel est un responsable d'entreprise agricole
ou un salarié hautement qualifié. Il s'agit de métiers polyvalents. Le diplômé
doit être capable de gérer des cycles de productions, végétales ou animales grâce à sa connaissance fine de l'agroécosystème
Il peut être amené à gérer une équipe de salariés. Il doit non seulement savoir prendre des décisions mais aussi anticiper et s'adapter dans un contexte
en rapide évolution. Enfin, en tant qu'entrepreneur, il est doté de capacité
d'analyse et de pilotage et doit savoir innover.

MODULES ENSEIGNÉS

Pédagogie de l’alternance

 Accès sur dossier
 Entretien
Rentrée principale en septembre,
accueil tout au long de l’année
Tarifs : Nous Consulter

POURSUITE D’ETUDE/VIE ACTIVE
Vie active

MATIERES GENERALES



Français



Documentation



Langue vivante



Histoire-géographie



Éducation socioculturelle



Éducation Physique et Sportive



Mathématiques



Informatique



Responsable d’élevage



Responsable d’exploitation



Éleveur



Agent d’élevage



Technicien Agricole



Agriculture



Ouvrier Agricole



Employé Polyvalent


MATIERES PROFESSIONNELLES



Biologie-écologie



Physique-chimie



Sciences économiques, sociales et de gestion



Agronomie



Zootechnie



Modules d’adaptation professionnelle



Commercialisation

Enseignements à l’initiative de l’établissement



BTS

Certificat de Spécialisation

Bac Pro CGEA
3 EME

CAPA Métier de
l’Agriculture

Épreuves de l’Examen

ALTERNANCE
=

15 Contrôles en Cours de Formation sur le parcours (10.5 coefficients)
5 épreuves terminales (9.5 coefficients)

REUSSITE

E1 français écrit

+

E1 histoire géographie écrit

INSERTION

E4 mathématiques écrit

PROFESSIONNELLE

E5 choix techniques oral
E6 dossier de stage oral
Obtention de l’examen avoir 10 au moins à l’ensemble CCF et Épreuves
Terminales
Possibilité d’une épreuve de rattrapage si la moyenne finale est entre 8 et 10
ET que la moyenne de l’épreuve E7 est > à 10/20

TEMOIGNAGES

« Je m’appelle Émilie, j’ai 17 ans, je suis en stage dans « Je m’appelle Dylan, j’ai 17 ans, je suis en stage à
l’entreprise Esquennes à Eramcourt qui est un élevage l’EARL Devoir et fils, une polyculture élevage bovin
de Chèvre.
viande.
J’aimerais, plus tard, reprendre l’exploitation de mon J’aimerais, plus tard, devenir salarié agricole ou
père.
reprendre une exploitation.
Les stages m’ont apporté de nouvelles expériences et Cela fait 3 ans que je fais de l’alternance, ce qui me
la possibilité de découvrir de nouveaux modes de permet d’approfondir mes connaissances par la
fonctionnement . »
pratique. »

Statuts possibles:

Responsables de formation :

Session 2021
78 % de Réussite

Julien BEAURAIN & Jérôme



LECLERCQ
julien.beaurain@mfr.asso.fr



Stagiaire en
Formation Initiale
Contrat
d’apprentissage

100 % d’insertion
Professionnelle
Dont:
→ 86 % Poursuite d’études
→ 14 % Emploi

jerome.leclercq@mfr.asso.fr
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