
Baccalauréat Professionnel 
CGEA 
Niveau 4 - en apprentissage 

 Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Agricole 

    Support : Polyculture-Elevage 

LES OBJECTIFS 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

MÉTIERS VISÉS 

DURÉE 

> Le support « Polyculture-Elevage » du Bac pro 
CGEA vise à former des techniciens spécialisés, 
capables de conduire les différentes compo-
santes d’une entreprise agricole. 

> Poursuite d’études en BTSA Productions Ani-
males, Agronomie Productions Végétales ou 
Analyse-Conduite-Stratégie de l’Entreprise 
Agricole (ACSE) 

Le Baccalauréat Professionnel CGEA est particu-
lièrement destiné au candidat issus : 

> d’une classe de 3e. Parcours en 3 ans 

> d’une classe de 2de, 1ère ou Terminale 

> du Certificat d’Aptitude Professionnelle Agri-
cole (CAPa) 

> Une adaptation peut-être envisagée pour les 
personnes en situation d’handicap 

> Exploitant agricole 

> Salarié d’exploitation agricole, chef de cul-
tures, responsable d’élevage 

> Salarié de CUMA ou d’Entreprise de Tra-
vaux Agricoles 

> Employé d’entreprise para-agricole 

 

 

Cette formation se déroule sur 2 ou 3 années.  
L’apprenti passe en moyenne 18 à 20 semaines 
par an en formation théorique et technologique 
au CFA (630 à 700 heures par an). Le reste du 
temps est effectué chez le maître d’apprentis-
sage. 

Entrée et sortie permanente. 

La durée de cette formation peut être adaptée 
en fonction du parcours scolaire et professionnel 
de l’apprenant. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

> Contrôles certificatifs en Cours de formation (CCF) 

> des épreuves terminales en fin de formation 

 

HÉBERGEMENT 

> Pension complète en internat 

> Demi-pension avec cantine 

Tarifs : veuillez contacter le CFA 

 Pour se voir attribuer le diplôme, le 
candidat doit obtenir la moyenne glo-
bale (CCF + épreuve terminale) 

Version 1 - 01/06/2021 



FINANCEMENT et RÉMUNÉRATION 

CFA Rethel 

Route de Novion - CS 75112 

08305 RETHEL Cedex 

Tél. 03 24 39 60 20 

 cfa@cense08.fr 

http://cfa.cense08.fr 

ARCHITECTURE DE LA FORMATION 

 

> La formation est intégralement prise en 

charge par l’OPCO de l’employeur de l’apprenti 

> Rémunération de l’apprenti 

Modules d’enseignement général Modules professionnels 

MG1 : Langue française, langages, éléments 
d’une culture humaniste et compréhension du 
monde 

MP1 : Pilotage de l’entreprise 

MG2 : Langue et culture étrangères MP2 : Entreprise agricole, marchés et territoires 

MG3 : Activités sportives  MP3 : Gestion de l’entreprise 

MG4 : Culture scientifique et technologique MP4 :  Gestion des ressources et agroécosystème 

 MP5 : Conduite d’un processus de production 

 MP6 : Choix, mise en œuvre et maintenance des 
agroéquipements dans un processus de production 

 MAP : Module d’Adaptation Professionnelle :  
La diversification 

  -de 18 
ans 

21 à 25 
ans 

26 ans et 
plus 

18 à 20 
ans 

1ère an-
née 
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2e année 39 % du 
SMIC 
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3e année 55 % du 
SMIC 

78 % du 
SMIC 

100 % du 
SMIC 
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MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Mises en situations pratiques 

 Cours en face à face 

 Récupération de vécu en entreprise 

 Exposés  

 Projets de groupes 

TAUX DE REUSSITE A L’EXAMEN 

2020 : 85,7 % de réussite à l’examen  


