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MERVAL

Production 
agricole, 
élevage, culture 
et machinisme

Le Bac professionnel CGEA est une formation de niveau IV qui vise l’in-
sertion professionnelle des jeunes dans les métiers de la production 
agricole ou la poursuite en BTS. Les élèves de bac pro reçoivent un 
enseignement leur permettant d’assurer la conduite et la gestion d’une 
exploitation agricole polyculture élevage.
Le diplôme se prépare en 3 ans et s’obtient pour 50% en contrôle conti-
nu (CCF) et 50% en épreuves terminales.

      MODALITÉS D’ADMISSION
ADMISSION EN SECONDE PRO CEC:

Dès le 2nd t r imestre de 3ème prendre rendez-vous au lycée pour un entret ien d’or ientat ion. Indiquer ce 
vœu sur le dossier d’or ientat ion ( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine. Les 
admissions sont prononcées en ju in selon les procédures académiques AFFELNET.

ADMISSION EN 1ÈRE BAC PRO CGEA:

Le BAC pro CGEA est accessible directement en première pour des élèves issus de seconde PRO CEC,  
de Seconde Générale ainsi  que pour les jeunes de CAP agr icole. Dans ce cas, prendre rendez vous 
avec le Lycée le plus tôt possible pour un entret ien de motivat ion af in de const i tuer un dossier de 
candidature.

        ENSEIGNEMENT DISPENSÉ
La formation comprend un enseignement général , un technique et un professionnel complété par de 
nombreuses v is i tes et projets. Par ai l leurs, e l le prévoi t  des pér iodes de stage en entrepr ise ainsi  que  
l ’Exploi tat ion Agricole du Lycée comme support pédagogique. 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL: Français, Histoire Géographie, Educat ionsocio cul turel le, Anglais, Educat ion 
Physique et Sport ive, Mathématiques, Informatique, Biologie écologie, Physique Chimie, Educat ion à la 
santé et au développement durable 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : Zootechnie, Agronomie Phytotechnie, Agro-Machinisme, Economie 
Gest ion Formation en mi l ieu professionnel: 15 semaines dont 12 pr ises sur la scolar i té

ENSEIGNEMENT PROPRE AU BAC PRO CGEA DE BRÉMONTIER MERVAL :

• Prat iques al ternat ives de product ions

• CACES

• Valor isat ion et diversi f icat ion des produits

• Nouvel les technologies en agr icul ture 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL: Rugby

      ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNEL
POURSUITES D’ÉTUDES : BTS ACSE, PA, APV, Techniques commerciales. Un parcours adapté permet 
désormais aux BAC Pro de poursuivre sur des études d’ ingénieur . Cert i f icats de spécial isat ion en 
machinisme agr icole, t ransformation agroal imentaire, agr icul ture biologique…

EMPLOI : Instal lat ion en agr icul ture, Ouvr ier qual i f ié : vacher, responsable d’exploi tat ion, employé de 
coopérat ive, salar ié d’entrepr ise de travaux agr icoles

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


