Baccalauréat Professionnel
Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole (CGEA)

Formation initiale scolaire

Retrouvez le référentiel de la formation sur: http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/baccalaureat-professionnel/
conduite-et-gestion-de-lentreprise-agricole.html

Objectifs
•
•
•

Conditions d’admission

Acquérir les compétences pour exercer un
métier dans l’élevage et le soin aux animaux
Acquérir une formation générale et technique
pour entrer dans la vie active
Obtenir la capacité professionnelle pour diriger une entreprise agricole

•
•

Après une 2nde pro «Productions Animales»
Sur avis de l’établissement et avec dérogation
• Après l’obtention d’un CAP Agricole
• Après réorientation en fin de 2nde
ou de 1ère générale technologique

Organisation de la formation
e

lEs activités
PluridisciPlinairEs

Témoignage de professionnels
et étude de cas concrets

EXPLOITATION

PEDAGOGIQUE

Mini-stages, travaux pratiques

Identifier les enjeux des entreprises en répondant aux attentes de la
société actuelle

e

L’éducation à la santé et au
développement durable

formation En miliEu ProfEssionnEl
15 semaines sur 2 entreprises

Atouts de la formation
•
•
•
•
•
•
•

Une exploitation, engagée en Agriculture Biologique depuis 2007, support des travaux pratiques : 2
demi journées / semaine
Manipulation des animaux (bovins et ovins)
Conduite de matériel
Intervention sur les cultures
Un enseignement axé sur des visites d’entreprises, des études de cas concrets et la valorisation de
salons professionnels
Des relations privilégiées avec les acteurs du monde rural : organisations professionnelles, coopératives, agriculteurs, collectivités locales, associations ...
Un suivi individualisé des élèves par l’élaboration de leur projet personnel et professionnel

Débouchés
•
•
•
•

Salarié agricole : vacher, berger, conducteur de matériel agricole, responsable d’élevage
Salarié d’organismes professionnels : coopérative, groupement de producteurs, etc.
Agriculteur-Eleveur en s’installant sur une exploitation agricole
Poursuite d’études : BTSA, CS

Contact

Lycée Professionnel Agricole de
Saint Gaudens
16, rue Olivier de Serres
31800 SAINT GAUDENS

www.lpadesaintgaudens.eap.entmip.fr
Courriel : lpa.st-gaudens@educagri.fr

Tel : 05.61.94.55.00
Fax : 05.61.89.73.79

