
La culture  qualité

Vos besoins... Nos formations... BAC

un métier
un diplôme
un revenu

c'est ça l'apprentissage !

•  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

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Thomas, 
apprenti en Bac Pro CGEA : 
« Je ne suis pas du tout issu du milieu 
agricole. Après une troisième générale, 
j’ai décidé de m’orienter vers un Bac 
Pro et désormais de continuer mes 
études en BTSA TC. Le gros avantage 
d’être en apprentissage, c’est qu’on 
apprend énormément de choses en 
lien avec le métier d’agriculteur. »

témoignage

BAC 
PRO

en alternance
BAC PRO Conduite & Gestion de l’Entreprise 
Agricole - Support Polyculture - Élevage

• 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.

LES MÉTIERS

Taux de réussite, d’insertion et 
 de satisfaction : informations  

disponibles sur notre site internet



INFOS COMPLÉMENTAIRES : 

• Enseignement général : français, histoire et géographie, EPS, éducation socio-culturelle, ma-
thématiques/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

Contrat d’apprentissage d’une durée de 3 ans : 
• 53 semaines en centre de formation
• 88 semaines en entreprise
• 15 semaines de congés payés suivant le planning 
d’alternance donné en début de formation
• Début de la formation en septembre

Obtention du diplôme : 
• En CCF et en épreuves terminales

Rémunération de l’apprenti :
• Rémunération selon la grille de salaire de 
l’apprentissage

Conditions d’accueil :
• Possibilité de restauration
• Possibilité d’hébergement
• Possibilité d’accompagnement par un référent 
handicap

CONTENU DE LA FORMATION : 

CONDITIONS D’ADMISSION : 

AGRICAMPUS Rodez - La Roque
Formation Professionnelle Continue et Apprentissage
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www. aggricampuslaroque.fr

les ++ ++    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

       ++    POSSIBILITÉ : 
 Poursuivre les études en BTSA 

               et enseignement supérieur 

       +       +    ACCESSIBILITÉ HANDICAP
CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

• Avoir signé un contrat d’apprentissage

V 
20

22
.3

• Avoir entre 15 et 30 ans 
•  Après une 3ème, un CAP ou après une seconde
•  Entretien de recrutement/positionnement avec le CFA


