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 Présentation  

Le baccalauréat professionnel CGEA s’adresse aux élèves intéressés 

par l’agriculture, la zootechnie, l’agronomie… 

Deux supports au choix sont possibles : 

❖ Polyculture élevage 

❖ Grandes cultures  

Deux modules d’adaptation professionnelles au choix : 

❖ Conduite de l’élevage ovin viande  

❖ Conduite alternative des cultures  

 

 Formation  

Disciplines h/sem 

Français  2h00 

Documentation 0h30 

Langue vivante (anglais)  2h00 

Histoire-Géographie  1h30 

Education socio culturelle  1h30 

EPS 2h00 

Mathématiques  2h00 

Informatique  0h30 

Physique-Chimie  1h00 

Biologie-Ecologie 1h00 

Sciences Economie Sociales et de Gestion  3h30 

Sciences techniques de l’équipement  1h30 

Agronomie 3h00 

Zootechnie 3h00 

MAP 1h00 

Enseignements pluridisciplinaires  3h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le diplôme  

Le diplôme est obtenu à : 

❖ 50% par les épreuves en cours de formation  

❖ 50% par les épreuves terminales, dont un oral professionnel 

autour du stage réalisé en entreprise 

 

 Témoignages  

« Après mon baccalauréat CGEA, j’ai passé un BTSA ACSE et un certificat 

de Spécialisation. Aujourd’hui, je suis responsable de silo. » Aurélien M  

 

 Comment s’inscrire ?  

L’accès à la classe de seconde professionnelle se fait à l’issue de la classe 

de 3ème avec la procédure AFFLENET de l’éducation Nationale.  

D’autre part, il est possible d’intégrer le BAC PRO CGEA directement en 

classe de Première Professionnelle après : 

❖ Un CAP agricole  

❖ Une seconde générale et Technologique (via le dispositif 

passerelle)  

 

Nos atouts  

❖ Des enseignements professionnels et des travaux sur 

l’exploitation agricole du lycée.  

❖ Des enseignements pluridisciplinaires qui donnent lieu à de 

nombreuses visites d’exploitations ou de structure.  

❖ Un stage collectif Education de la Santé et au Développement 

Durable  

❖ 21 semaines de stages en entreprise agricole.  

Vie extra-scolaire  

Les élèves profitent de plusieurs lieux de vie 
(foyers, gymnase, internat, parc…) Grâce à notre 

bus, nous offrons aussi de nombreuses activités 

extérieur : accrobranche, laser Game, bowling, 
sorties culturelles 

Sport Scolaire  

L’association Sportive (affiliée UNSS) organise des 

activités sportives les mercredis après-midi, 

participe aux compétitions départementales et 

nationales (Pony Games, Cross, …) et participe aux  

journées internationales de la Jeunesse 
(Singapour, Marseille,…) 
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