
BAC PRO CGEA
Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole 
PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE
Support Polyculture Elevage ou Support Grandes Cultures 
au CFPPA/UFA de La Côte Saint André

6,6/10
SATISFACTION

77%
RÉUSSITE 2017

SECTEUR PRODUCTION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La  finalité  du  baccalauréat  professionnel  «Conduite  et  Gestion  de  l’Exploitation 
Agricole» est l’insertion professionnelle dans le secteur de la production agricole ou la 
poursuite en BTSA.
Il  prépare  d’abord  à  l’installation  en  agriculture  et  confère  la  capacité 
professionnelle.  Il  prépare  aussi  à  des  emplois  d’ouvriers  ou  d’employés 
qualifiés.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Au CFPPA/UFA, la formation est organisée par la voie de l’apprentissage, sur deux 
ans et s’organise pour chaque année de la manière suivante :
• 20 semaines en centre de formation
 32 semaines en entreprise (dont 5 semaines de congés payés).

PROGRAMME DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES
Le CFPPA pratique différentes modalités pédagogiques pour aider l’apprentissage : 
travaux individuels, travaux de groupe, visites, cours théoriques, travaux dirigés et 
travaux pratiques, témoignages et des études de cas.

Matières Générales

Français Anglais

Histoire-Géographie Mathématiques

Informatique ESC

Physique-Chimie EPS

Biologie-écologie Sciences économiques

Enseignement de Spécialité

Matières Techniques

Support Grandes Cultures Support Polyculture Elevage

Agronomie Zootechnie

Agroéquipement

Matières 
Professionnelles

TAUX DE RÉUSSITE

> Réussite à l’examen 2017 : 77 %

> Réussite moyenne sur 3 ans : 87%

INSERTION

> Emploi : 33%

> Poursuite d’études : 33 %

> Recherche d’emploi : 33%

SATISFACTION

> Promotion 2017 : 6,6/10

DURÉE
> 2 ANS

EFFECTIF
> 10 à 20 élèves

CONDITIONS D’ADMISSION
> CAPA
> seconde pro “Productions”
> seconde générale & techno.
> signer un contrat d’apprentissage

CONTACT
> ines.dye@educagri.fr
> christelle.jousse@educagri.fr  
> marion.noel-baron@educagri.fr  

mailto:ines.dye@educagri.fr
mailto:marion.noel-baron@educagri.fr
mailto:christelle.jousse@educagri.fr


CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS
L’admission se fait à l’issue d’un  CAPA, d’une seconde professionnelle 
“Productions” ou d’une seconde générale et technologique.
Si le candidat est déjà titulaire d’un baccalauréat, une admission avec un 
parcours aménagé peut avoir lieu.

LES CANDIDATS DOIVENT :
• Prouver leur motivation,
• Signer un contrat d’apprentissage

Le coût de la formation est pris en charge par la région Auvergne-Rhône-Alpes 
au travers du CFA régional pour les apprentis. 

OBTENTION DU DIPLÔME
LE DIPLÔME S’OBTIENT :
• 52,5%  de  l’examen  est  acquis  en  cours  de  formation  sous  forme 

d’épreuves certificatives (coefficient 10.5).
• 47,5% par un examen terminal comportant 5 épreuves (coefficient 9.5) :

- Une épreuve écrite d’expression française (coefficient 2);
- Une épreuve écrite d’histoire-géographie (coefficient 1);
- Une épreuve écrite de mathématiques (coefficient 1.5);
- Une épreuve orale de zootechnie/agronomie (coefficient 2) ;
- Une épreuve écrite et orale de soutenance d’un dossier (coefficient 3).

DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES
Le baccalauréat professionnel a pour objectif :
soit l’insertion dans le milieu professionnel : installation ou salariat 
soit la poursuite d’études :
• Vers un certificat de spécialisation (formation professionnelle continue 
et apprentissage),
• Vers un Brevet de Technicien Supérieur Agricole (par toutes les voies 
de formation).

Le BEPA s’obtient par CCF au cours de l’année de première Bac Pro pour les 
candidats n’ayant pas changé de spécialité de la seconde professionnelle à la 
première Bac Pro.

Le Centre de Formation Professionnelle et 
de Promotion Agricoles de La Côte Saint-
André, CFPPA/UFA, établissement agricole 
public, vous propose aussi :
• Le Certificat de Spécialisation : 

“Conduite d’un élevage Ovin Viande”
• Le BTSA GPN : “Gestion et Protection 

de la Nature”
• Le BTSA PA : “Productions Animales”
• la Licence ECPA “Eco-Conseil en 

Productions Agricoles”
• Le Brevet Professionnel REA : 

“responsable d’exploitation Agricole”
• Le Titre Apiculteur
• Le Titre Bergers-Vachers d’Alpage
• Des formations courtes : Certiphyto, 

CAPTAV (Transport d’Animaux Vivants)…

LES AUTRES CENTRES CONSTITUTIFS :
• Le Lycée d’Enseignement Général et 

Technologique Agricole de La Côte St 
André

• L’Exploitation Agricole de La Côte St André
• Le Lycée Professionnel Horticole de La 

Tour du Pin
• L’Exploitation Horticole de la Tour du Pin

Une  exploitation  agricole  à  La  Côte  Saint- 
André  :  la  présence  d’une  exploitation 
agricole est un support pédagogique riche et 
très concret  pour  l’ensemble des classes : 
stages, travaux pratiques, visites de terrain, 
séquences d’observation.

Quatre ateliers de production répartis sur 
les pôles :
• Ovins (150 brebis de race Merinos d’Arles),
• Bovins (55 laitières de race montbéliarde),
• Apiculture (300 ruches),
• Cultures (SAU de 87 ha).
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