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FICHE FORMATION 
Intitulé de l’action 

Bac professionnel « Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole » 
par alternance ou apprentissage 

Public concerné, 
prérequis, nombre 

Prérequis : 

 Accessible après une seconde générale 

 Accessible également après le C.A.P.A 

Catégorie d’action  
 

(au sens de l’article 
L6313-1 du code du 

travail) 

1. Action d’adaptation et de développement des compétences des salariés. 
2. Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

Objectifs et 
compétences visées 

Objectifs : 

 Acquérir un diplôme permettant d’obtenir la capacité, de l’autonomie, 
développer sa capacité d’initiative professionnelle agricole pour s’installer 
avec ou sans les aides (DJA). 

 Exercer une activité dans des types d’entreprises très différentes et variées. 
 
Compétences visées : 

1. Capacités générales : 

 Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des 
références culturelles. 

 Communiquer dans une langue étrangère. 

 Développer sa motricité. 

 Mettre en œuvre des savoirs et des savoir-faire scientifiques et 
techniques. 

 
2. Capacités professionnelles  

 Réaliser des choix techniques dans le cadre d’un système de production. 

 Piloter une entreprise agricole. 

 Assurer la conduite technique des productions. 

 Gérer le travail dans l’entreprise agricole. 

 Réaliser des opérations de gestion et d’administration de l’entreprise 
dans son contexte. 

Contenu et méthodes 
mobilisées 

La formation : 
 
Formation en contrat d’apprentissage : 

 2 semaines en centre de formation (MFR-CFA de Carquefou) 

 2 semaines en entreprise 

 35 heures hebdomadaires 

 52 semaines à la MFR-CFA 

 52 semaines en entreprise 
 
Déroulement de la formation et modules étudiés  
 
Seconde : 
EG1 : français, vie sociale et culturelle, histoire-géographie, économie 100 H 
EG2 : LV1 Anglais 20H 
EG3 : Education physique, biologie humaine 50H 
EG4 : Mathématiques, informatique, physique-chimie 84H 
EP1 : Contexte de l’acte de production 58H 
EP2 : Les êtres vivants dans leur environnement 32H 
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EP3 : Mise en œuvre des opérations techniques : conduite d’élevage et de culture, 
agroéquipement 104H 
 
Première et terminale : 
MG1 : Français, LV1, éléments d’une culture humaniste et compréhension du 
monde 188H 
MG2 : Langue et culture étrangère 67H 
MG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, 
sportives, artistiques et d’entretien du sol 72H 
MG4 : Culture scientifique et technologique 184H 
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 agroécosystèmes dans un 
processus de production 62H 
MAP : Module d’adaptation professionnelle 28H 

Durée & Dates 

Du 29/08/2022 au 18/06/2023 pour les Premières 
Du 05/09/2022 au 04/06/2023 pour les Terminales 
Durée totale de la formation : 
Première CGEA : 565H en centre et 665H en entreprise 
Terminale CGEA : 638H en centre et 630H en entreprise 

Lieu 

MFR-CFA de Carquefou 
Avenue Joseph Cugnot 
La Charmelière 
44470 Carquefou 
Tel : 02.40.52.79.82 
mfr.carquefou@mfr.asso.fr 
www.mfr-carquefou.com 

Coût par participant Voir grille tarifaire 

Responsable de 
l’action 

Mme Françoise GALARD – 06.70.76.84.31 – francoise.galard@mfr.asso.fr 
Mr Aniel KALLOE – 07.85.20.47.47 – aniel.kalloe@mfr.asso.fr 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

Mme Françoise GALARD – Responsable filière Bac Pro – Bio-écologie, compta-
gestion, ESC, MP1 Diagnostique, MAP, PE 
Mr Aniel KALLOE – Co-responsable filière Bac Pro – Zootechnie, Bio-écologie, 
MAP, MP4, MP5 
Mr Rodolphe DELIMESLE - Formateur – Conduite et système de culture, 
agronomie, MAP, PE 
Mr Charles BULTEAU – Formateur – Intervention Soigneur Animalier, MAP 
Mr Bertrand CIVET – Formateur – Conduite d’élevage, MAP 
Mme Patricia GREGOIRE-MONNIER – Formatrice – Informatique, Histoire-
géographie, Français 
Mr Matthias MICHEL - Formateur – Agroéquipement 
Mme Françoise PELLERIN - Formatrice -LV1 Anglais, PE, Bio-humaine, Français 
Mr Rodolph PERY – Formateur – Sciences-économie, contexte 
Mr Florian PODER - Formateur – EPS 
Mme Mireille ROUAUD – Formatrice – LV1, Maths 
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Evaluation de l’action 

1. Contrôle Continu en Cour de Formation (CCF) 
 

3 E Epreuve écrite 

3 O Epreuve orale 

3 P Epreuve pratique 

3 E+P Epreuve écrite et pratique 

1 P+O Epreuve pratique et orale 

2 E+O Epreuve écrite et orale 

5 EP Epreuve ponctuelle 

 
2. Examen en fin de parcours Bac Pro 
3. Bilans intermédiaires premier trimestre et troisième trimestre avec l’apprenti 
4. Fiche de positionnement 
5. Comptes rendu de stage 

Accessibilité 
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations 
nécessaires aux personnes en situation de handicap, contactez notre référent 
handicap patricia.monnier@mfr.asso.fr 

Modalités 
d’inscription 

 Un entretien préalable est mis en place avant remise de dossier d’inscription 

 Les inscriptions débutent dès la journée des portes ouvertes jusqu’à la fin de 
l’année scolaire en cours. 

Suite de parcours 
 Emploi 

 Poursuite d’études en BTS 
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