BAC
PRO

La culture qualité

BAC PRO Conduite & Gestion de l’Entreprise
Agricole - Support Polyculture - Élevage
Formation
continue
sur 1 an
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Acquérir des connaissances et des
compétences permettant la conduite
d’une entreprise agricole dans le
domaine des productions animales.
• Acquérir la capacité professionnelle
nécessaire pour s’installer en
agriculture et bénéficier des aides
publiques

LES MÉTIERS

témoignage

Cédric, 39 ans, travaillait dans
les travaux publics et a choisi
de faire le Bac Pro CGEA pour
s’installer en bovin viande en
association :
« Cette formation m’a permis
d’obtenir la capcité agricole et
des connaissances techniques en
élevage et production végétale et en
gestion - comptabilite.
J’ai ainsi pu me reconvertir,
même à 40 ans»

• Eleveur, agriculteur,
• Chef d’exploitation agricole,
d’entreprise de travaux agricoles,
• Salarié d’exploitation agricole,
de CUMA, dans une entreprise
de travaux agricoles ou un
groupement d’employeurs.

Taux de réussite, d’insertion et
de satisfaction : informations
disponibles sur notre site internet

Vos besoins... Nos formations... BAC

CONTENU DE LA FORMATION :
• Enseignement général : français, histoire et géographie, éducation socio-culturelle, mathématiques/informatique, sciences physiques, biologie/écologie, anglais
• Enseignement technique et professionnel : gestion/économie, conduite de productions animales et végétales, zootechnie, agronomie, techniques professionnelles et agroéquipements, formation CACES et CERTIPHYTO

INFOS COMPLÉMENTAIRES :
Durée et rythme de la formation :
• 10 mois de fin août à juin
• 8 semaines de stage
• 1100 heures de formation
Obtention du diplôme :
• 100% en CCF (Contrôle en cours de formation)
Rémunération :
• Possibilité de rémunération selon la situation
du stagiaire à l’entrée en formation
Conditions d’accueil :
• Possibilité de restauration
• Possibilité d’hébergement
• Possibilité d’accompagnement par un référent
handicap

CONDITIONS D’ADMISSION :
• Être demandeur d’emploi avec un projet validé par
Pôle Emploi ou être salarié d’entreprise
• Entretien de recrutement/positionnement avec le
CFPPA
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CONDITIONS D’INSCRIPTION :

+ PPoursuivre
OSSIBILITÉ :
les études en BTSA
et enseignement supérieur

+ A CCESSIBILITÉ HANDICAP
V 2022.3

• Avoir validé son dossier administratif
• Avoir signé un contrat individuel de formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance de cours théoriques,
de travaux pratiques, de mise en
situation (pratique terrain, étude
de cas et jeux de rôle) et
intervention de professionnels
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