Bac Pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole

Bac Pro Conduite et gestion de l’entreprise Agricole
SUPPORT POLYCULTURE ELEVAGE (CGEA)
Alternance

La formation
• Permettre aux jeunes de 16 à 30 ans d’acquérir un
diplôme « Bac » (niveau 4).
• Entrer dans la vie professionnelle par la voie de
l’apprentissage.
• Obtenir la capacité professionnelle de niveau IV afin
d’avoir le droit aux aides à l’installation et aux prêts
bonifiés JA (Jeunes Agriculteurs).
• Découvrir l’exploitation agricole, ses fonctions et son
environnement par le biais d’échanges avec des
professionnels.
• Acquérir des compétences dans le suivi des cultures,
l’utilisation du matériel et la gestion technicoéconomique d’une exploitation agricole.
• Pratiquer les gestes professionnels à travers des
périodes en entreprise et développer l’autonomie et
la prise de responsabilités.
• Aider à préciser l’orientation : salariat, installation,
poursuite vers un BTSA...

programme
CAPACITES GENERALES
• C1. Communiquer dans un contexte social
et professionnel.
• C2. Communiquer dans une langue étrangère
dans les situations de la vie professionnelle.
• C3. Développer sa motricité.
• C4.  Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire
scientifiques et techniques.
CAPACITES PROFESSIONNELLES
• C5. Réaliser des choix techniques dans le cadre
d’un système de production.
• C6.  Piloter une entreprise agricole.
• C7. Assurer la conduite technique des productions.
• C8. Gérer le travail dans l’entreprise agricole.
• C9. Réaliser des opérations de gestion et
d’administration de l’entreprise dans son contexte.
• C10. Mettre en œuvre des activités de valorisation
de l’entreprise, de ses produits et services.
• C11. S’adapter à des enjeux professionnels particuliers.

UFA de bapaume

modalités
DUREE DE FORMATION :
2 ans
Entrée en Première Professionnelle : en étant titulaire
d’un CAPA ou d’un BEPA ou en ayant achevé une classe
de Seconde Bac Professionnel.
RYTHME DE L’ALTERNANCE PAR ANNEE
• 20 semaines en Centre de Formation
• 27 semaines en entreprise
• 5 semaines de congés payés
EVALUATION
Contrôle continu (CCF) + Epreuves finales
CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 16 et 30 ans.
• Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une
exploitation agricole.
COÛTS
Frais de formation gratuits (financés par le Conseil
Régional).
Possibilité d’internat et de restauration scolaire.

Débouchés et poursuites d’études
• Ce diplôme forme des responsables d’exploitation ou des
salariés agricoles. Son acquisition permet de bénéficier des
aides de l’État à l’installation des jeunes agriculteurs.
• L’accompagnement du CFA Régional de Genech peut aller
plus loin, en proposant notamment plusieurs BTSA par
Apprentissage :
• le BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise
Agricole (ACSE).
• le BTSA Productions Animales (PA)
• le BTSA Génie des Equipements Agricoles (GDEA)
• le BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles
• le BTSA Technico-Commercial (TC) option Agro-fournitures,
• mais aussi différents CS

