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INTITULE DE LA 
FORMATION 

BAC PRO Conduite Gestion de l’Entreprise 
Agricole 

Support POLYCULTURE-ELEVAGE 
(Formation initiale OU Apprentissage) 

 

Catégorie d’Action Action d’adaptation et de développement des compétences 

OBJECTIFS DE LA FORMATION PUBLIC 
PREREQUIS et MODALITES 

D’ACCES 

 
-Acquérir une qualification professionnelle 
permettant l’installation de nouveaux 
exploitants agricoles ou un salarié agricole 
hautement qualifié 
 

Jeunes de 14 à 25 ans 
Adultes sous contrat de 

professionnalisation 

Après 3ème Générale, 3ème EA ou 3ème 
prépa métiers voire 3ème SEGPA 
Après un CAPa  
Accessible aux personnes en situation 
de handicap 

 

CONTENU 
• Enseignement général : 
- Français 
-  Histoire Géographie 
- Economie générale et éducation 

socio culturelle 
- Langue vivante (anglais) 
- Sport 
- Mathématiques 
- Informatique 
- Sciences Physiques et écologie 

• Enseignement professionnel : 
- Biologie – Ecologie 
- Zootechnie 
- Agronomie – Agro-écologie 
- Conduite de Productions animales (avicole et bovine) 
- Productions fourragères 
- Agro-équipement (conduite en sécurité, réglages, maintenance de 

premier niveau, soudure..) 
- Economie agricole, connaissance de l’entreprise agricole 
- Comptabilité et Gestion 
- Module d’adaptation professionnelle :  

Valorisation des produits et agriculture biologique 

METHODES et MOYENS PEDAGOGIQUES EVALUATION DE L’ACTION DE FORMATION 

Apports de connaissances théoriques (vidéoprojection – remise 
de supports, discussions et échanges – retour d’expériences…) 

Explicitation de l’expérience vécue en entreprise (alternance) 
ou/et en visite d’entreprise 

Mises en situation pratiques sur terrain et en atelier 

Matériel agricoles – Matériel d’atelier – matériel informatique – 
matériel de laboratoire 

Participation à des manifestations agricoles organisées par les 
Organisations Professionnelles Agricoles (Mécamaïs, Forum à 
l’installation, concours de labour, 10 de Conduite Rural …) 

Visite du Salon International de l’Agriculture à Paris ou 
Saragosse 

Stage éventuel à l’étranger (ERASMUS) 

Contrôles formatifs oraux, écrits ou pratiques  

CCCF oraux, écrits ou pratiques en cours de formation (50 
% de l’examen) 

Evaluation en épreuves terminales (50 % de l’examen) : 

- 3 Epreuves écrites : Français, Histoire-Géographie, 
Maths 

- 2 Epreuves orales : techniques professionnelles, 
analyse globale d’une entreprise agricole  

Evaluation en entreprise (visite de stage ou 
d’apprentissage) 

Validation d’un portefeuille de compétences 

Entretiens individuels avec le jeune et la famille 

Bilan individuel en fin de formation 

http://www.mfr-aire.fr/
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COMPETENCES VISEES CERTIFICATION DELIVREES 

Acquisition de compétences techniques et pratiques afin de 
s’installer par la suite comme chef d’exploitation, ou pouvoir 
prétendre à un poste de salarié agricole hautement qualifié 

 

- BEPA Travaux en Exploitation de Polyculture 
élevage 

- Certiphyto Décideur en Entreprise Non Soumise A 
Agrément 

- Attestations valant CACES R 482 cat F (engins 
télescopiques) 

- Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 

- Validation d’un Poste de Compétences 

DUREE RYTHME LIEU DE LA FORMATION 

Sur 3 années scolaires pour le cycle Bac Pro  
Sur 2 années scolaires après une classe de 

Seconde ou CAP(CAPa) 
 

Formation scolaire : 
2 semaines de centre et 2 

semaines de stage en entreprise 
(possibilité de plusieurs maîtres 
de stage pendant la durée de la 

formation) 
Formation en apprentissage :  

2 semaines en centre et 2 
semaines chez l’employeur (un 

seul employeur pendant la durée 
de l’apprentissage 

MFR Aire sur l’Adour 

RESPONSABLES DE LA FORMATION TARIF - FINANCEMENT et STATUTS 

 
ZOUTAL Amandine 
 Tél - 05 58 71 70 70 
 

Formation SCOLAIRE : Frais de scolarité  

Formation en Contrat d’Apprentissage : rémunération du 
stagiaire selon la Convention Collective et la Législation en 

vigueur – Aide à l’hébergement et à la restauration par 
OCAPIAT (OPCO des salariés agricoles) 

 

CONTACT 

Jessica BRETTES 
 mfr.aire@mfr.asso.fr -  05 58 71 70 70  

 

http://www.mfr-aire.fr/

