BAC PRO CGEA

Formation par Alternance
CFA de la MFR de BULGNEVILLE
de la 4 ème AU BAC PRO

Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
1ère et Terminale Professionnelles
Dernière mise à jour :06/10/2021

Le BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole se prépare en 2 ans au CFA
de la MFR de Bulgnéville (Première et Terminale).

1.

Prérequis

Par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue :
- Sortie de 2 nde Professionnelle, Générale et Technologique.
- Tout autre profil sera étudié de manière personnalisé e dans le cadre de la formation
continue.
- Bonne condition physique, goût pour le travail en extérieur et au contact des animaux.

2.

Objectifs

Le technicien spécialisé Polyculture élevage est un professionnel qualifié dans les systèmes
laitiers, allaitants et d’engraissement. Le bac pro CGEA permet de prendre en charge un élevage
bovin, etc. ou de diriger une exploitation agricole de polyculture et élevage.
Il est capable de choisir les animaux lors de l'achat, surveiller la reproduction, assurer l’alimentation,
les soins, la traite ou la tonte, l'entretien des locaux. Le plus souvent, ces travaux se font en parallèle
avec la culture des terres produisant le fourrage, avec la récolte et le stockage.
L'exploitant a également appris à utiliser et entretenir le matériel agricole : salle de traite, tracteurs,
moissonneuse-batteuse, systèmes de distribution de nourriture, ventilation, etc. À cette fin il aura
acquis les notions de mécanique, électricité, soudage, etc.
Gestionnaire d'entreprise, il est en mesure de prendre les décisions, choisir son mode de production,
ses fournisseurs, négocier ses achats et ses ventes. Il doit également suivre la comptabilité de
l'exploitation et établir des prévisions.
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
✓ Piloter une exploitation agricole ;
✓ Conduire un élevage ;
✓

Valoriser une production.

Valider sa formation par l’obtention du Bac Pro CGEA.
Les compétences acquises par la titulaire du diplôme sont celles décrites dans
l’ensemble des blocs de compétences inscrites dans la fiche du RNCP 29267.

3.

Public

En apprentissage : Jeune (16-29 ans)
En formation initiale : Par alternance en sortie de classe de Seconde.
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Durée

En apprentissage : 1330 h sur 2 ans (630h en classe de Première et 700h en classe de
Terminale) soit 38 semaines de formation en alternance à la Maison Familiale Rura le de
Bulgnéville, le reste en entreprise.

5.

Dates

Début de la formation en Septembre – Intégration en apprentissage et formation
continue durant toute l’année selon le profil. Fin de la formation après les examens en Juin.

6.

Contenus

Les contenus de la formation sont déterminés au plan national par le référentiel du
diplôme qui définit les programmes, l’organisation des enseignements, le règlement et la nature
des épreuves de l’examen.
La formation est constituée de 12 modules de compétences qui peuvent être traités de
manière indépendante dans le temps selon les objectifs du plan d’évaluation prévisionnel.
Chaque module est certifié et donne lieu à une certification afin de sécuris er le parcours
professionnel du candidat.
Les modules professionnels :
✓

Module E6 :
o

✓

✓

Module E7 :
o

MP2 : Mettre en œuvre des activités de valorisation de l’entreprise, de ses produits
et de ses services.

o

MP3 : Gérer le travail dans l’entreprise agricole. Réaliser des opérations de gestion
et d’administration de l’entreprise dans son contexte.

o

MP4 : Gestion durable des ressources agro écosystèmes.

o

MP5 / MP6 : Assurer la conduite technique des productions.

o

MAP : S’adapter à des enjeux professionnels particuliers

E.I.E : (Enseignement à l’initiative de l’établissement)
o

✓

MP1 : Piloter une entreprise agricole

Valoriser la matière organique dans nos exploitations de polycultures élevages

Module E8 : Epreuve facultative « Mobilité »
o

Réaliser une activité professionnelle dans le cadre d’un stage en milieu
professionnel dans le pays européen de mobilité. S’intégrer dans un environnement
socioculturel dans le pays européen de mobilité.
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Les modules généraux : MG1 : Français / Doc / Education socioculturelle / Histoire Géographie et enseignement moral et civique. MG2 : Anglais. MG3 : Education physique et
sportive. MG4 : Mathématiques / Informatique / Physique-Chimie / Bio écologie.
En plus de ses enseignements obligatoires, la Maison Familiale Rurale propose aux
apprenants de suivre :
La Formation CACES : Certification d’Aptitude à la Conduite en Sécurité F (R482)

7.

Méthodes mobilisées

En présentiel à la Maison Familiale Rurale :
Un accompagnement personnalisé : Bilans hebdomadaires, suivi individualisé, réunions,
rencontres régulières.
Apport de connaissances techniques et pratiques servant de base au développement des
savoirs-faire spécifiques au métier.
Exercices et séquences pratiques sur supports sélectionnés par l’équipe pédagogique.
Bilans individuels semestriels en cours de formation.
En entreprise :
Afin d’offrir encore plus de diversité aux apprenants stagiaires, plusieurs stages sont
proposés sur l’ensemble de la formation :
En classe de 1 ère :
✓

Un stage support

✓

Un stage examen

✓

Un voyage thématique

✓

Un stage activité complémentaire (Obligatoire pour les apprentis salariés)

En classe de Terminale :
✓

Un stage support

✓

Un stage examen

✓

Un stage Erasmus

✓

Un stage projet

Ces différents temps en entreprise amènent l’apprenant à participer aux activités de
l’entreprise, à analyser différents systèmes de production et à questionner le maître de stage
ou d’apprentissage dans le cadre des études à réaliser.
Visites physiques en entreprise durant la formation.
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Moyens pédagogiques
En interne

En externe

Revues et sites agricoles dont outils Arvalis

CUMA des Récollets et du Bany

PowerPoint Techniques provenant d’OPA

Parcelles et exploitations partenaires

OAD (Outils d’Aide à la Décision)

Mission Locale : CV et entretien d’embauche

Salle informatique

Arvalis

Atelier équipé en différents outils et matériels
électro-portatifs.

Chambre d’agriculture

E.P.I (Equipements de Protections Individuelles)

APAL (Association de Production Animale de L’est)

Ordinateur portable équipé Pack Office (Hors
apprenti) financé par la région Grand Est

Exploitations partenaires locales

Concernant les temps en milieu professionnel :
A la charge du stagiaire : Les E.P.I (Equipements de Protections Individuelles)
A la charge de l’apprenti : Prise en charge des frais d’équipement par l’OPCO jusqu’à 500€. Voir
les modalités avec le CFA lors de l’inscription.

9.

Suivi et modalités d’évaluation

Suivi : positionnement initial – Visites en entreprise dont une physique obligatoire – Entretiens
individuels en cours de formation – Bulletins semestriels et évaluation des compétences en
cours de formation.
Examen du Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole) – Diplôme du Ministère
de l’Agriculture de niveau IV – Code 40321004 – Code ROME A1416 – Polyculture élevage
Mode des épreuves : ponctuelles écrites, orales et pratiques définies dans le règlement
d’examen.
Lieu des épreuves : A la Maison Familiale Rurale, au sein des entreprises locales partenaires et
au Centre d’examen de l’académie Nany-Metz
Réussite à l’examen : 2020 : 92% / 2019 : 91%
Le CFA vous informe que ces indicateurs de réussite sont disponibles mis à disposition par le
ministère chargé de la formation professionnelle
sur le site de diffusion :
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
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Intervenants

Nos intervenants sont formateurs permanents ou vacataires de la Maison Familiale
Rurale de Bulgnéville, qualifiés avec une expérience significative en formation continue et
apprentissage. Ils sont titulaires du Certificat de moniteur de formations alternées.
Formateurs permanents :
GOEDERT Laurent : Titulaire d’un BTS Productions végétales – Responsable de la classe de
Terminale.
RICHARD Elise : Titulaire d’un BPREA et d’un MASTER Etudes Européennes spécialité
Communication Stratégique et Relations publiques en Europe – Responsable de la classe de
Première.
JACQUES Damien : Titulaire d’un BTS ACSE.
BARBILLON Grégory : Titulaire d’une Licence professionnelle Gestion et Accompagnement des
Parcours Personnels et Professionnels dans les Organisations.
MILLOT Laëtitia : Titulaire d’un BTS ESF et d’une Licence professionnelle des Métiers de la
Formation de l’Insertion et de l’Accompagnement.
MERCIER Emeline : Titulaire d’une Licence professionnelle SEFA.
PERONNET Béatrice : Titulaire d’un BTS TAGE et d’une Spécialisation Conseiller en
Informatique.
LAIGLE Delphine : Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Génie Biologique Spécialité Produits
Biologiques et Alimentaires.
Formateurs vacataires :
RAMAGET Hervé : Titulaire d’un BTS TAGE.
SCHAPER Alexis : Brevet d‘état éducateur et animateur sportif.

11.

Conditions financières et tarifs
Classe de Première

Classe deTerminale

Cotisation

5.50

5.50

Abonnement

11.50

11.50

Frais de dossier *

60.00

60.00

Pension

1588.00

1676.00

Scolarité *

585.00

947.00

Voyage, Transport *

120.00

50.00

TOTAL

2370.00

2750.00
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*En apprentissage et contrat de professionnalisation : Pas de frais de dossier, de scolarité et
de voyage – Formation gratuite pour l’apprenant.
Possibilités de Bourses : Se mettre en relation avec le secrétariat de la MFR.

12.

Lieu de formation

CFA de la Maison Familiale Rurale – 178, Rue des Récollets – 88140 BULGNEVILLE
Une navette gratuite depuis la gare de Contrexéville est proposée.
Notre établissement de formation est accessible au public en situation de handicap.

13.

Modalités d’inscription

Positionnement et entretien pédagogique individuel avec un responsable. Le CFA de la
Maison Familiale Rurale de Bulgnéville peut vous aider dans votre démarche de recherche
d’entreprise – Fournir photocopies des diplômes – la finalisation du dossier d’inscription se fera
en relation avec le secrétariat.

14.

Emploi du temps

Un calendrier annuel de formation est remis au candidat lors de l’établissement de son
programme de formation.
L’emploi du temps hebdomadaire reste variable selon les interventions et/ou visites
organisées lors de chaque session. Chaque emploi du temps hebdoma daire est communiqué au
début de chaque session au centre de formation aux apprenants.

15.

Poursuites d’études

Le bac pro permet l'obtention de la capacité professionnelle agricole (CPA) nécessaire
pour obtenir les aides de l'État et s'installer comme jeune ag riculteur.
Les titulaires du diplôme peuvent exercer leur activité dans des types d’exploitations
(Cultures et/ou élevages) d’une extrême diversité.
Mais aussi devenir employés hautement qualifiés sur une exploitation agricole ou en
coopérative. Code ROME : A1416 Polyculture Elevage
Autres possibilités :
✓

Poursuite vers les BTS Agricoles

✓

Certificat de Spécialisation
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