Bac Pro CGEA
Conduite et gestion de l'exploitation agricole
Systemes a dominante elevage
La formation en 4 mots-clé : ouverture, entreprise, élevage et professionnel

Objectifs
► Acquérir la capacité professionnelle pour l’installation en agriculture
► Travailler à son projet et à son insertion socio-professionnelle
► Acquérir un niveau de formation permettant de poursuivre en BTSA

Déroulement de la formation
Durée du cyle : 3 ans de formation par alternance des séjours en entreprise et des séjours à la MFR
Seconde professionnelle (MFR les 4 vents) : 16 semaines à la MFR + 24 semaines de stage en entreprise
Première Bac Pro (MFR les 4 Vents): 18 semaines à la MFR + 22 semaines de stage
Terminale Bac Pro (CFR de Gugnécourt) : 20 semaines à la MFR +
20 semaines de stage.
Enseignement général :
MG1 - Langue française, langage, élément d’une culture humaniste et
compréhension du monde.
MG2 – Langue et culture étrangère
MG3- Motricité, santé, et socialisation par la pratique des activités
physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi
MG4 – Culture scientifique et technologique.
Enseignement Professionnel :
MP1 : Acte de production et son contexte
MP2 : Contexte et enjeux de la mobilisation de la ressource
animale.
MP3 : Mise en oeuvre des opérations techniques systèmes
d’élevage (en lien avec des activités pluridisciplinaires : Zootechnie,
Agronomie, STE/ agroéquipement)
Les plus de la formation :
► Formation à la manipulation (théorique et pratique sur une
exploitation)
► Stage autre région en Haute-Savoie
► Chantier écologique avec le partenariat du Conservatoire des
Sites Lorrains
► Formation au pointage bovin, conours de pointage avec les JA
► Evaluations par les parents ; discussion sur le lieu de stage et
sur l’orientation
► Sortie écologique et sorties pédagogiques sur des exploitations
agricoles aux supports variés (lait, transformations, viande, autres
productions)

Les stages
Stage support : 12 semaines
Stage découverte : 2 semaines
Stage autre production animale : 4 semaines
Stage autre région : 2 semaines
Stage immersion examen : 3 semaines

Conditions d’admission
► En seconde professionnelle, à l’issue de la 3ème
► En 1ère Bac Pro, à l’issue d’un CAPA, d’un BEPA, d’une seconde générale ou technologique
► Se renseigner sur mesures dérogatoires

Poursuite d’études
► Vers un niveau III (B.T.S.)
► Vers un certificat de spécialisation (CS) ou un certificat de qualification professionnelle (CQP)
► Installation en agriculture
► Salarié agricole qualifié
► Salarié d’organismes agricoles ou para-agricoles...

«Je suis venu à Ramonchamp en 4ème, sans vraiment savoir ce que je
voulais faire. Par la suite, je me suis rendu compte que l’agriculture
est un beau métier avec plein de diversifications. Moi, j’aimerais
travailler dans l’agriculture de montagne».

Quentin

«Quand je suis arrivé à la MFR en 3ème, je pensais reprendre une ferme en
plaine, mais au fil de ma formation, j’ai découvert que le machinisme
m’interéssait davantage. Lors d’une visite organisée par la MFR, j’ai
trouvé ce que je voulais faire : monter une entreprise de broyage de toutes
formes en montagne avec un robot».

Valentin

«Je suis venu à la MFR dans le but d’apprendre le métier d’agriculteur.
Plus tard, j’aimerais m’installer en montagne avec un troupeau laitier.
A la suite de mon Bac Pro, je souhaiterais faire un BTS PA (Productions
Animales), à Ramonchamp».

Romain

