Baccalauréat Professionnel - Formation par apprentissage

BAC PRO CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE
AGRICOLE - POLYCULTURE - ÉLEVAGE
Le Bac Professionnel Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole – Polyculture Elevage, est
un diplôme de niveau 4 en 3 ans, qui forme des
responsables d’entreprise agricole ou des salariés
hautement qualifiés. Ce Bac permet une insertion
professionnelle rapide mais il est possible de
poursuivre des études avec la préparation d’un BTSA
ou un Certificat de spécialisation.
Le diplômé doit être capable de gérer des cycles de
productions, végétales ou animales grâce à sa
connaissance fine de l’agroécosystème. Pour cela,
il dispose d’agroéquipements, d’outils d’aides à la
décision et de technologies de l’information et de
la communication. Il peut être amené à gérer une
équipe de salariés. Il doit non seulement savoir
prendre des décisions mais aussi anticiper et s’adapter
dans un contexte en rapide évolution. Enfin, en tant
qu’entrepreneur, il est doté de capacité d’analyse et de
pilotage et doit savoir innover.
Le diplôme permet l’obtention de la capacité
professionnelle agricole (CPA) nécessaire pour obtenir
les aides de l’État et s’installer comme jeune agriculteur.
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Être âgé de 15 ans minimum après une classe de 3ème
et avoir 29 ans révolus maximum.
■ Passer un entretien de motivation.
■ Signer un contrat d’apprentissage.
■ Être physiquement apte à exercer le métier (visite
médicale obligatoire MSA).
■ Possibilité d’entrer directement en 2ème année après
une seconde ou un diplôme de niveau V.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
■ Employé agricole hautement qualifié.
■ Chef d’exploitation agricole.
■ Employé/salarié en Organisation Professionnelle
Agricole (OPA).
POURSUITES D’ÉTUDES
■ Vers des BTS : Productions Animales, AgronomieProductions Végétales, Analyse Conduite et Stratégie
de l’Entreprise , Technico-Commercial, ...
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
■ Gère l’exploitation dans une perspective de
durabilité et en fonction du contexte.
■ Prend les décisions nécessaires au fonctionnement
des ateliers de productions animales et fourragères.
Analyse et utilise les résultats technico-économiques
et financiers de l’exploitation pour réguler son
fonctionnement.
■ Met en œuvre les différentes activités de productions
animales et fourragères, de transformation, de
commercialisation de produits et services de
l’exploitation.
■ Gère les aspects sociaux et humains qui sont liés à
l’exercice de son métier.
LES SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE
■ Rémunération en fonction de l’âge, de la convention
de l’entreprise et du département
■ Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
■ Participation aux frais d’hébergement et de restauration
■ Aide au permis de conduire
■ Aide au premier équipement professionnel

Centre de Formation par
Apprentissage Public (CFA)

Responsable de formation :
Elisabeth ROUGEGIN-BAVILLE

MODULES
GÉNÉRAUX

1ÈRE
ANNÉE

2ÈME
ANNÉE

3ÈME
ANNÉE

Français

50h

55h

55h

Documentation

-

-

28h

Education
Socio-Culturelle

21h

34h

32h

Histoire-Géographie

21h

34h

36h

Anglais

42h

41h

44h

EPS

30h

38h

38h

Biologie

15h

40h

32h

Mathématiques

50h

55h

55h

Physique-Chimie

21h

27h

32h

Informatique

21h

19h

-

SES

21h

-

-

MODULES
PROFESSIONNELS

1ÈRE
ANNÉE

2ÈME
ANNÉE

3ÈME
ANNÉE

Zootechnie

61h

68h

103h

Agronomie

44h

53h

74h

SESG

31h

53h

74h

Agroéquipement

19h

30h

29h

■ Module de formation « Sauveteur Secouriste du
Travail » avec attestation FORPREV.

Module adaptation
professionelle

-

56h

-

■ Unités facultatives «Mobilité» et «Engagement
citoyen»

EIE Manipulation
Bovin, Sécurité,
Conduite

15h

-

-

Module Sauveteur
Secouriste au Travail

12h

-

-

Valorisation du vécu
en entreprise

15h

15h

15h

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Formation en apprentissage sur 3 ans :
- 53 semaines de formation au CFA
(35h/semaine)
		- 1ère année : 15 semaines
		- 2ème et 3ème années : 19 semaines
- 87 semaines en entreprise
- 15 semaines de congés payés
■ Entreprise support d’apprentissage :
- Exploitation agricole Polyculture Elevage
■ Le diplôme est obtenu pour 50% par contrôles
en cours de formation et pour 50% en épreuves
terminales.
■ Soutien et remédiation.
■ Prise en charge spécifique pour les jeunes ayant une
reconnaissance de travailleur handicapé en partenariat
avec ALFEPH.
■ Module d’Adaptation Professionnelle « Gestion
Energétique sur une exploitation agricole».

■ Equivalence du Certificat Individuel Produits
Phytosanitaires (Certiphyto) si obtention du diplôme.
■ Attestation de conduite d’engins agricoles valant
CACES catégories 1 et 9.
RÉUSSITE ET INSERTION
■ Taux de réussite : 70% (réussite de nos apprenants
session 2020)
■ Taux d’insertion : 100% (insertion de nos apprenants
session 2020 à +6 mois)
■ Taux de satisfaction : 73,3% (moyenne de
satisfaction de nos apprenants session 2020 toutes
filières CFA confondues)
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