
Le Bac Professionnel CGEA se prépare en 3 ans. Associant enseignement général et professionnel, il permet l'acquisition de 
compétences liées aux pratiques professionnelles et à la gestion de l'entreprise. 
 
Vous choisissez la filière Bac Professionnel, pour : 

 Obtenir la capacité professionnelle agricole en vue d’une installation. 

 Etre salarié hautement qualifié dans une entreprise agricole. 

 Etre salarié hautement qualifié dans une entreprise para-agricole (transformation, commerce, agroalimentaire). 

► En Première et Terminale Baccalauréat Professionnel 

Le LEGTA de Châteauroux vous propose 2 supports professionnels : 

 Support « Polyculture- Elevage » avec Section Européenne : 
   Former un responsable d’une entreprise polyculture-élevage. 

 Support « Grandes Cultures » : 
  Former un responsable d’une entreprise de grandes cultures. 
   

         14 semaines de stage en entreprise (dont 4 semaines à l’étranger pour les 1ères Bac Pro « Polyculture-

Elevage »). 
                     Evaluation en cours de formation pour 50% du diplôme et 50% en épreuve terminale) 
 

Disciplines Horaires/ semaine 
Français 2h00 

Mathématiques  2h00 

Histoire-Géographie 1,5h 

Education Socio-Culturelle 1h30 

Documentation 0,5h 

Anglais 2h00 

EPS 2h00 

Informatique 0,5h 

Biologie Ecologie 1h25 

Physique-Chimie 1h25 

MP 1   Pilotage de l’entreprise agricole 1,25h 

MP 2  Entreprises agricoles, marchés et territoires   1,25h 

MP3  Gestion de l’entreprise agricole 2h00 

EIE (enseignement à l’initiative de l’établissement) : CACES, accompagnement personnalisé en 
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Contenu de la formation 

► En Seconde Professionnelle « Productions » 

 6 semaines de stage dont 3 prises sur la scolarité 
         Disciplines Horaires/ semaine 

Français 2h00 + 1h00 mise à niveau 

Mathématiques  2h00 + 1h00 mise à niveau 

Histoire-Géographie 1h00 

Education Socio-Culturelle 1h00 

EPS 2h00 

Informatique 1h00 

Biologie Ecologie 2h00 

Physique-Chimie 1h00 

Anglais 2h00 

Economie 2,5h00 

Agroéquipement  

Zootechnie 7,5h00 

Agronomie  

EIE (enseignement à l’initiative de l’établissement) 
= découverte de l’entreprise agricole 
= conduite et sécurité de matériels agricoles 

4h00 

 



Enseignement Professionnel  

Support Grandes Cultures 
6h25 

MP42 Agronomie, Zootechnie 

MP52 Agronomie 

MP6 Agroéquipements 

Support Polyculture- Elevage 
6h25 

MP41 Agronomie,  Zootechnie      

MP51 Agronomie, Zootechnie   

MP6 Agroéquipements   

MAP : Module d’adaptation professionnelle  
Pour permettre une adaptation de la formation au territoire et au contexte deux MAP au choix sont 
proposés : 

- Produire autrement et se diversifier en agriculture conventionnelle ou biologique 

- Agriculture de précision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les atouts du LEGTA de CHATEAUROUX  
 

Une pédagogie de la réussite permettant l’acquisition de méthodes de travail. 

 Un enseignement diversifié et pluridisciplinaire, des pratiques pédagogiques permettant 
l’épanouissement des élèves, un suivi individualisé du dossier de stage. 

 Possibilité d’obtenir une mention « Section Européenne » et de réaliser un stage à 
l’étranger (support  

             Polyculture Elevage). 

 Des infrastructures de qualité (ateliers, salles informatique, des internats rénovés). 

 Un établissement à taille humaine avec un cadre de vie agréable.  

 Deux exploitations agricoles : des supports pédagogiques diversifiés et de qualité.  

 Un enseignement ouvert sur l’extérieur. 

 Beaucoup de formations pratiques avec des stages, des visites, des interventions de 

professionnels. 
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Conditions d’admission  

 Les familles des élèves scolarisés en classe de 3ème  établissent un dossier d'orientation remis par leur collège. 

 Réorientation après une 2nde Générale et Technologique ou 1
ère  Bac Technologique. 

Dans tous les cas, indiquez en 1
er

 vœu : Lycée Agricole de Châteauroux (2nde CGEA ou 1ère  Bac Pro CGEA). 

Orientation à l’issue du BAC PROFESSIONNEL CGEA 

Le Bac Professionnel permet la poursuite d’études : 

 en cycle supérieur court : BTSA, BTS. 

 puis possibilité de suivre une licence Professionnelle ou une école d’ingénieur. 

Retrouvez notre bac pro 

CGEA PE en vidéo 

Retrouvez notre bac pro CGEA GC en vidéo 


