
+BRÉMONTIER
MERVAL

Production 
agricole, 
élevage, culture et 
machinisme

Le Bac professionnel CGEA est une formation de niveau 4 qui vise l’insertion 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. Le diplôme se prépare en 3 ans et s’obtient pour 50% en contrôle continu (CCF) et 50% 
en épreuves terminales

      MODALITÉS D’ADMISSION
ADMISSION EN SECONDE PRO CEC :

Dès le 2ème trimestre de la classe de 3ème, prendre rendez-vous au lycée pour un entretien d’orientation. Indiquer ce vœu sur le 
dossier d’orientation (fiche navette) remis à l’élève par l’établissement d’origine. Les admissions sont prononcées en juin selon 
les procédures académiques AFFELNET.

ADMISSION EN 1ÉRE 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 Agricole. Dans ce cas, prendre rendez-vous avec le lycée le plus tôt possible pour un entretien 
d’orientation afin de constituer un dossier de candidature.

        ENSEIGNEMENT DISPENSÉ
La formation comprend un enseignement général, technique et professionnel complété par de nombreuses visites et projets. Par 
ailleurs, elle prévoit des périodes de stage en entreprise. 
Des minis stages et des TP sont réalisés sur l’Exploitation Agricole du lycée.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

Français, Histoire Géographie, Éducation Socio-Culturelle, Anglais, Éducation Physique et Sportive, Mathématiques, Informa-
tique, Biologie Écologie, Physique Chimie, Éducation à la Santé et au Développement Durable 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Zootechnie, Agronomie Phytotechnie, Agro-Machinisme, Économie Gestion 

ENSEIGNEMENT EN MILIEU PROFESSIONNEL :

• 2nde Pro : 5 semaines 
• 1ère et Terminale : 14 semaines 

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES AU BAC PRO CGEA DE BRÉMONTIER MERVAL :

• Pratiques alternatives de productions
• Cultures industrielles
• Valorisation et diversification des produits
 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :

• Hippologie Équitation (niveau galop 3 minimum requis)
• Rugby

UNITÉS FACULTATIVES :

• Engagement citoyen
• Mobilité (stage à l’étranger)

      ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNELLE
POURSUITES D’ÉTUDES :
BTS Agricole ACSE, PA, APV, Techniques commerciales. Un parcours adapté permet désormais aux très bons élèves de BAC Pro 
de poursuivre des études d’ingénieur. 
Certificats de spécialisation en machinisme agricole, transformation agroal imentaire, agr icul ture biologique…

EMPLOI :
Installation en agriculture, Ouvrier qualifié : vacher, responsable d’exploitation, employé de coopérative, salarié d’entreprise de 
travaux agricoles.

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

• Nouvelles technologies en agriculture


