BAC PROFESSIONNEL en 3 ans
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
« Systèmes à dominante Cultures »

Ce secteur offre de réelles opportunités à ceux qui souhaitent conjuguer agronomie, technicité (respecter la structure
du sol, planter, semer, fertiliser, protéger les cultures et les récolter…).
En contact direct avec la nature, les élèves devront faire preuve d’esprit d’initiative et de responsabilité.

Avec un double avantage :


 Favoriser l’insertion professionnelle
Offrir des chances plus larges d’insertion,
Permettre de mûrir son projet professionnel.

Seconde Professionnelle

 1ère Professionnelle
 Terminale Professionnelle

 Encourager la poursuite d’études
Soutenir et renforcer des connaissances
dans les disciplines générales,
Individualiser le parcours.

.
Les atouts de la formation :
Un dosage équilibré :
 1/3 enseignement professionnel
 1/3 enseignement général
 1/3 stages en milieu professionnel



Contrôle continu en cours de formation (50 % de la validation finale)



Soutien et renforcement des connaissances



Projets individuels et collectifs d’action professionnelle



Enseignement pluridisciplinaire



Formations concrètes et motivantes



Priorité au développement des compétences



Nombreuses visites de modèle d’exploitation

Les métiers liés au travail du sol et des plantes sont nombreux et variés :




Exploitant agricole
Salarié agricole
Technicien agricole






Conseiller
Responsable d’expérimentation
Responsable de silo
…

2 diplômes en 3ans
Un cursus original qui permet d’obtenir deux diplômes professionnels :
 le BEPA en fin de 1ère Professionnelle
L’évaluation prendra particulièrement en compte les acquis de la formation en milieu professionnel.
 le Bac Pro en fin de Terminale professionnelle
Tout en garantissant la poursuite d’études supérieures (BTS…)

Pour un choix sérieux
et ouvert sur l’avenir,
informations et entretien
sur rendez-vous.

Un entretien avec le jeune et sa famille favorise la réflexion sur le projet d’études. L’admission est prononcée à l’issue de la 3ème
du collège ou de la 3ème de l’enseignement agricole sur dossier scolaire et sur l’avis favorable de la commission d’orientation.
Le Lycée accueille des garçons et des filles en qualité d’externe, demi-pensionnaire ou interne.
Les élèves peuvent bénéficier de bourses d’études du Ministère de l’Agriculture.

Seconde professionnelle Productions
Enseignement général
EG1
EG 2

Total
heures

Formation en milieu
professionnel

405

Langue Française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension
du monde
Langue et culture étrangères (1)

150
60

EG3

Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physique, sportives
artistiques et d’entretien de soi

75

EG4

Culture scientifique et technologique

120

Enseignement professionnel

345

EP1

Contexte de l’acte de production

45

EP2

Les êtres vivants et leur environnement

90

EP3

Mise en œuvre des opérations techniques
Conduite d’élevages et de cultures

180

Activités pluridisciplinaires

30

Enseignements à l’initiative de l’établissement, enseignements individualisés, projet culturel
et sportif

90

Stage collectif : éducation au développement durable/santé (équivalent à une semaine)

30

Travaux pratiques renforcés (équivalent à une semaine de stage)

30

Mise à niveau (équivalent à une semaine de stage)

30

1ère et Terminale professionnelle Productions Végétales

Total
heures

4 à 6 semaines

dont

3 prises

sur la scolarité

Autres
Modalités
pédagogiques

Stage(s) en milieu
professionnel

Modules d’enseignement général
MG1

Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension
du monde

308

MG2

Langue et culture étrangères (1)

98

MG3

Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives
artistiques et d’entretien de soi

112

MG4

Culture scientifique et technologique

280

Modules d’enseignement professionnel communs à toutes les options
MP1

Pilotage de l’entreprise

70

MP2

Environnement socioéconomique et réglementaire de la production et de la mise
en marché

77

MP3

Gestion de l’entreprise agricole

126

semaines

Module “Conduite de systèmes à dominante cultures”
MP41

Bases scientifiques et techniques pour la conduite de systèmes à dominante
cultures

175

MP42

Mise en œuvre des systèmes de culture dans une perspective de durabilité.

119

MP43

Optimisation du choix et de l’utilisation des agroéquipements

91

MAP 1et 2

Modules d’Adaptation Professionnelle

14 à 16

112

(1) LV1 aux choix : anglais ou allemand
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