Bac Pro CGEA
Le Bac Pro C.G.E.A
Bac professionnel « Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole ».
C’est une formation agricole de niveau 4 (cadre nationale des certifications professionnelles)
accessible après une 3ème ou une seconde générale. Le bac pro conduite et gestion de l’entreprise
agricole se déroule sur 3 années et permet à des jeunes souhaitant s’épanouir dans le domaine
agricole d’acquérir des compétences indispensables à l’exercice de leur métier. C’est un diplôme
indispensable pour obtenir les aides à l’installation.

Objectif
Nous souhaitons que chaque jeune développe des compétences générales et professionnelles afin de
les préparer aux mieux à leurs futurs métiers et emplois. Le bac pro CGEA a pour vocation de
préparer à l’insertion dans un milieu professionnel et social, notamment en développant leur
autonomie. La MFR soucieuse du devenir des jeunes dans le milieu agricole et consciente des
difficultés du domaine, laisse l’opportunité aux jeunes de poursuivre leurs études pour acquérir plus
de compétences et ainsi être plus qualifiés et pouvoir prétendre à une insertion professionnelle plus
facilement.

Modalités d’inscription
La formation est accessible après la 3ème ou une seconde générale. La sélection des candidats se fait
sur dossier puis sur entretien individuel.

La formation
Ce bac pro agricole est dispensé sur 3 ans à raison de 52 semaines à la MFR de Carquefou,
auxquelles s’ajoutent 37 semaines en stage sur une même exploitation agricole ainsi que 19
semaines en stages divers. L’alternance entre la formation et les semaines de stages est de 2
semaines 2 semaines. Le rythme hebdomadaire est de 35 heures. La formation est accessible
aux personnes handicapées.
Seconde professionnelle :
•
•
•

16 semaines à la MFR
16 semaines de stage module d’adaptation professionnelle
12 semaines de stage permanent

Première professionnelle :
•
•
•

17 semaines à la MFR
7 semaines de stage module d’adaptation professionnelle
13 semaines de stage permanent

Terminale professionnelle :
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•
•
•

19 semaines à la MFR
6 semaines de stage module d’adaptation professionnelle
12 semaines de stage permanent

Il est possible de réaliser cette formation en apprentissage, le jeune doit alors signer un contrat
d’apprentissage avant d’intégrer la formation dès la seconde, en première ou en
terminale.L’alternance s’articule comme la formation continue : 2 semaines en centre de
formation et 2 semaines en entreprise, 35 heures hebdomadaires. Les 3 ans de formation se
composent de 52 semaines à la MFR – CFA de Carquefou, auxquelles s’ajoutent 53 semaines
en entreprise.
Consulter le planning annuel 2020-2021 de la formation.
Le suivi de la formation est réalisé à partir de l’appel en classe des apprenants par le
formateur, attestation de stage, possibilité d’absence sur justificatif).

Modules étudiés
Seconde
EG1

Français, vie sociale et culturelle, Histoire-Géographie,
Economie

100h

EG2

Anglais

20h

EG3

Éducation physique et sportive, biologie humaine

50h

EG4

Mathématiques, informatiques, physique-chimie

84h

EP1

Contexte de l’acte de production

58h

EP2

Les êtres vivants dans leur environnement

32h

EP3

Mise en oeuvre des opérations techniques : conduite
d’élevages et de cultures agroéquipement

104h

Première et terminale
MG1

Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et
188h
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

67h
72h
184h
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MP1 Pilotage de l’entreprise agricole

26h

MP2 Entreprise agricole, marché et territoires

38h

MP3 Gestion de l’entreprise agricole

91h

MP4 Gestion durable des ressources et agroécosystème

172h

MP5 Conduite d’un processus de production

124h

MP6

Choix, mise en œuvre et maintenance des agroéquipements dans
62h
un processus de production

MAP Module d’adaptation professionnelle

28h

Mobilité internationale
La MFR-CFA Carquefou souhaite préparer au mieux les apprenants à l’ouverture sur le
monde. Dans ce contexte, les apprenants de Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise
Agricole par alternance peuvent effectuer 1 mois de stage en Europe. C’est une chance pour
eux de découvrir de nouveaux systèmes d’élevage, de nouvelles cultures et d’enrichir leurs
expérience personnelles.
Ce dispositif est mis en place à la MFR-CFA Carquefou depuis maintenant une quinzaine
d’années. En lien avec le dispositif ERASMUS+, chaque apprenant de première peut faire
appel à son réseau personnel pour la réalisation de ce stage ou bénéficier du réseau de
l’établissement. Ils ont visité ces pays : Allemagne, Roumanie, Pays-Bas, Irlande, Belgique …

Obtention du diplôme
L’obtention du diplôme est organisée en deux temps :
•
•

Contrôles en cours de formation (50% de l’examen)
Épreuves terminales (50% de l’examen)

Compétences et capacités professionnelles vidées
Ces compétences et/ou capacités professionnelles visées doivent ensuite pouvoir s’évaluer au
cours et à la fin de la formation. Elles peuvent être :
•
•
•
•
•
•
•
•

Techniques
Relationnelles
Managériales
Organisationnelles
Analytiques
Linguistiques
Informatiques
Transversales
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La poursuite et les débouchés
Tous les métiers de l’agriculture et de l’élevage.
Poursuite vers un BTSA ou un certificat de spécialisation.

Taux de réussite
95% de réussite en Bac professionnel CGEA en 2020 (37 reçus sur 39 présentés).
9% d’abandon en cours de formation.
Que sont-ils devenus ?
19 sont en études supérieures agricoles, 1 en étude supérieurs dans un autre domaine, 2 sont
salariés agricoles, 3 sont salariés en parc zoologique, 14 sont en situation inconnue.

Conditions financières
Nous contacter.

Centre de formation
MFR-CFA Carquefou
La Charmelière,
Avenue Joseph Cugnot
44470 Carquefou
02.40.52.79.82
mfr.carquefou@mfr.asso.fr
Responsables de formation : F.Galard et A.Kaloé
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