BAC PRO C.G.E.A
CONDUITE ET GESTION DE
L'ENTREPRISE AGRICOLE
Baccalauréat Professionnel

Niveau 4

SECTION À MOBILITÉ EUROPÉENNE
PUBLICS VISÉS
PRE-REQUIS

OBJECTIFS DE
FORMATION
Permettre à l'entreprise de s'adapter et
d'innover
Améliorer la fertilité physique,
chimique et biologique des sols
Atteindre les objectifs de production
Valoriser les produits et les services
Assurer le développement et l'insertion
de l'entreprise dans le tissu
économique local
Améliorer l'organisation collective du
travail et les ressources humaines au
sein de l'entreprise
Améliorer les performances
économiques, sociales et
environnementales de l'entreprise

Chiffres clé
Taux de réussite aux examens 2021
88%
Taux d'insertion 2020
100%

Jeunes âgés de 16 à 30 ans
Jeunes ayant achevé le cycle de
collège
Titulaire d'un C.A.P Métiers de
l'Agriculture
Signer un contrat d'apprentissage
dans le domaine professionnel
Satisfaire à l'entretien de
positionnement
Être apte, physiquement, aux
travaux d'extérieur

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Pédagogie de l'alternance entre les
périodes d'entreprise et de CFA
Accompagnement individuel
Ateliers pédagogiques
Travaux pratiques
Visites techniques
Formation en présentiel et/ou
distanciel

LES ENTREPRISES
SUPPORTS DU DIPLÔME
Exploitation agricole en grandes
cultures
Exploitation agricole en polycultureélevage avec élevages bovins, caprins,
ovins ou porcins
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C.F.A Agricole de l’Indre
Route de Velles - CS 70529
36018 CHÂTEAUROUX CEDEX
Tél : 02-54-53-11-15 Mail : cfa.indre@educagri.fr

CONTENUS DE LA FORMATION ET
MODALITÉS D'ÉVALUATION

MODALITÉS
D'INSCRIPTION
1- Pré-inscription en ligne

2- Entretien individuel pour établir le
parcours individualisé de formation
3- Signature d'un contrat d'apprentissage
Chargée de développement
06-79-09-31-42
Secrétariat

02-54-53-11-15

Pendant la formation...
STAGE A L’ÉTRANGER
Depuis 2005, les apprentis Bac Pro partent
3 semaines travailler dans leur secteur
d'activité en Slovaquie. Il s'agit d'une
découverte professionnelle, sociale et
culturelle.
Un programme touristique est proposé aux
confins de différentes villes de l'Europe de
l'Est (Cracovie, Prague, Bratislava, Vienne,
Budapest).

Après la formation...
Le métier de responsable d’entreprise
agricole et celui de salarié hautement
qualifié sont des métiers de plus en plus
exigeants techniquement et "intensifs" en
connaissances. Ce sont aussi des métiers de
plus en plus polyvalents. Le cœur du métier
reste caractérisé par la relation de l’individu
au vivant et sa capacité à gérer les cycles de
productions végétales et ou animales, grâce à
un sens aigu de l’observation et une vision
globale du fonctionnement de
l’agroécosystème.
Il est tributaire des conditions climatiques,
des conditions d’ambiance des bâtiments et
des événements liés aux différents ateliers.

POURSUITES D'ÉTUDES
B.T.S Productions Animales
B.T.S Agronomie Productions Végétales
B.T.S Analyse Conduite et Stratégie de
l'Entreprise agricole
CS Production, transformation et

VISITES
D'EXPLOITATIONS

commercialisation des produits fermiers
CS Caprin

MÉTIERS VISÉS
Ouvrier agricole
Éleveur
Céréalier
Chef de cultures

INITIATION CONDUITE
D'ENGINS
Une formation à la conduite en sécurité (type
CACES) permettant de délivrer l'autorisation de
conduite.

Chef d'exploitation

Infos pratiques...
Formation en apprentissage
Le parcours de formation est individualisé.
Le parcours complet comporte :
- 40 semaines de CFA soit 1 400 h en 2 ans
- 64 semaines en entreprise soit 2 240h en 2 ans

RESTAURATION &
HÉBERGEMENT
Tarifs 2021

- 59 semaines de CFA soit 1 960 h en 3 ans
- 97 semaines en entreprise soit 3395h en 3 ans
Les candidatures peuvent être étudiées
tout au long de l'année.

Dans le cas d'un handicap reconnu, le CFA dispose
d'une référente handicap qui se tient à votre écoute
pour déterminer les aménagements nécessaires à
votre situation.

ACCÈS
Bus gratuit entre la gare et le CFA
ligne

Formation rémunérée

% SMIC

6

"lycée agricole"

En voiture, parking réservé & gratuit

CFA Agricole

Aide au permis
L’apprenti âgé de 18 ans peut bénéficier
d’une aide de 500 € pour passer le permis
de conduire B

A titre indicatif :

Son montant est dégressif :
4 125 € maximum pour la 1ère année
d'exécution du contrat*
2 000 € maximum pour la 2ème année
d'exécution du contrat
1 200 € maximum pour la 3ème année
d'exécution du contrat

AIDE
EXCEPTIONNELLE

mise à jour Mars 2022.C.Sch

Aide unique de l’État pour les entreprises de moins
de 250 salariés, (Décret n°2018-1348 du 28/12/2018)

*Une aide exceptionnelle de 5 000 € ou 8 000 €
est accordée pour la 1ère année des contrats
signés jusqu'au 30 juin 2022, selon des
conditions d'âge et d'effectifs.

