Baccalauréat Professionnel
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole

Objectifs
2

Le jeune diplômé peut exercer une activité professionnelle dans une exploitation agricole en
tant que responsable d’exploitation ou en tant que salarié.

S

Les domaines de la production animale, les problématiques de qualité, traçabilité, les modes
de production biologique, raisonnés et durables font partie intégrante de la formation.

Admission
En 2nde professionnelle sont admis les élèves de 3ème sur dossier d’orientation avec avis favorable
du conseil de classe
En 1ère
•
•
•

conduite et gestion de l’entreprise agricole sont admis :
les élèves titulaires d’un BEPA ou d’un CAPA,
les élèves ayant accompli une scolarité complète en 1ère
les élèves sortant d’une 2de GT

Conditions matérielles
Hébergement :
• Internat 30 places filles
• 48 places garçons
• Chambre d’études de 2
places

Métiers

Bourses :
Dossiers remis à l’inscription en juillet
Inscription :
Pour les élèves voulant intégrer une classe de 1 ère au
LEGTA : dossier d’inscription à retourner au plus tard le
20 juin à l’établissement

Le diplôme du BAC professionnel conduite et gestion de l’Entreprise Agricole forme des
responsables d’exploitation. Il permet de bénéficier des aides de l’Etat à l’installation des jeunes
agriculteurs.
Exemples de métiers :
• Responsable d’exploitation agricole : apiculteur, agriculteur, éleveur
• Technicien d’élevage : ouvrier ou employé hautement qualifié

Organisation de la scolarité
Seconde PV
Activités
Stage collectif : Education à la
santé et au Développement
Durable
Travaux pratiques renforcés

Première et Terminale PH
Durée
Activités
Durée
1 semaine Stage collectif : Education à la santé 2 semaines
et au Développement Durable + SST
1 semaine Travaux pratiques encadrés

2 semaines

Stage en Entreprises

5
semaines

10 semaines

Mise à niveau et
accompagnement

Enseignements
Communs
Français
Documentation
Histoire-Géographie
Education
socioculturelle
Langue Vivantes 1
(anglais)
Mathématiques
Informatique
Biologie-Ecologie
Physique- Chimie
EPS

Horaires
Hebdomadaires
2nde
1ère et
Pro
Tle
2
2
0.5
1
1.5
1
1.5
2

1.75

2
1
2
1
2

3
0.5
1.25
1.5
2

Poursuite d’études
BTS dans les domaines agricoles
notamment le BTSA Productions
animales.

Stages individuels en pépinière,
jardinerie, exploitation ou
entreprise horticole
Stage culturel

1semaine

2nde
Pro

1ère et Tle

Economie gestion

2.5

3.5

Agronomie

1.5

1.5

Zootechnie

5

3.25

Agroéquipement

1

1.5

Techniques professionnelles

2

4

