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Fiche RNCP : 29267 

Code Diplôme : 403 21 004  
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CGEA 
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole (Cycle 3 ans) 

 

 

Le Baccalauréat professionnel spécialité Conduite et gestion de l’entreprise agricole est un diplôme du ministère 

chargé de l’agriculture. Ce diplôme national atteste d’une qualification professionnelle. Il est enregistré dans le 

répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classé au niveau 4 de la nomenclature 

interministérielle des niveaux de formation. C'est un diplôme préparé en un cycle de référence de 3 ans, constitué 

d'une première année correspondant à la classe de 2nde pro "productions" et, des classes de 1ere et terminale de la 

spécialité choisie. Ce diplôme peut être préparé en 2 ans (classes de Première et de Terminale de la spécialité choisie 

sous conditions). 

 

PUBLIC CONCERNE 
 

- Après un parcours de formation sous statut élève ou étudiant 

- Après un parcours de formation continue 

- Ré-orientation professionnelle 

- Dès 15 ans avec dérogation 

  

LIEU DE L’ACTION 
 

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE QUETIGNY 

33 Boulevard de Bellevue  

21800 QUETIGNY  

 

CALENDRIER DE L’ACTION DE FORMATION 
 

Dates :  Du 05/09/2022 au 30/06/2025 

Durée : Cours : 60 semaines à la MFR (570heures 2nde pro prod + 1350 heures 1ère/term CGEA) 

 Alternance : 81 semaines de stage pratique (2835 heures) 

Rythme hebdomadaire : Cours : 5 jours / semaine, soit 35 heures hebdomadaires 

 Alternance : 5 jours / semaine, soit 35 heures hebdomadaires 

 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
 

Entre 30 et 40 apprentis par cycle en statuts mixés (apprentis + stagiaires de la formation initiale) 

 

CONDITIONS D’ENTREE 
 

- Sans dérogation dès 16 ans en classe de 2nde Professionnelle après une 3ème (cycle terminé) 

- Avec dérogation dès 15 ans après une classe de 3ème (cycle terminé)  

- Sans condition en classe de 2nde Professionnelle aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau 4 (BAC) ou de 

l’enseignement supérieur. 

 

MODALITES ET DELAI D’ACCES 
 

Modalités d’accueil « Handicap » : 

En application de la loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la MFR propose des conditions de 

formation adaptées pour compenser le handicap de l’apprenti.e (Cf. art. D5211-2 et suivants du code du travail) : 

horaires adaptés, modalités adaptées de validation de la formation, personnel formé à l’accompagnement spécifique 

du handicap (Référente Handicap : Odile POMMIER : odile.pommier@mfr.asso.fr) et accessibilité de l’ensemble des 

locaux. 
 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

- Inscription à partir du 05/02/2022 

- Entrée sans contrat d’apprentissage jusqu’à 6 mois après le premier jour de formation (statut de stagiaire de la 

formation professionnelle continue) 

 

Formation par alternance 
À QUETIGNY 

mailto:odile.pommier@mfr.asso.fr
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PRE-REQUIS  
 

Pré-requis généraux : 

- Etre capable de lire, écrire, compter, analyser et décrire  

- Etre capable de s’organiser  

- Etre capable de collecter des informations et de rendre compte  

- Respecter des consignes données  

- Etre capable de prendre en charge sa formation par alternance 
 

Pré-requis spécifiques au métier : 

- Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler seul et en équipe 

- Avoir le sens du relationnel 

- Avoir des capacités d’adaptation 

- Savoir présenter un projet cohérent et montrer sa motivation et ses savoir être lors d’un entretien individuel 

 

CATEGORIE D’ACTION & REFERENCES (au sens de l’article L6313-1 du code du travail) 
 

- Action de préformation et de préparation à la vie professionnelle 

- Formacode : 21054 « agriculture production végétale » / 21056 « élevage » 

- NSF : 211 

- Code Certif Info : N°94449 

 
FINALITE DE LA FORMATION 

 

- Obtenir le baccalauréat professionnel conduite et gestion de l’entreprise agricole 

- S’insérer professionnellement 

- Etre capable de gérer une entreprise agricole 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

- Acquérir les savoir généraux 

- Acquérir des compétences théoriques en lien avec le monde agricole 

- Acquérir des compétences pratiques en lien avec le monde agricole 

- Développer des compétences professionnelles grâce à l’alternance 

- Préparer et valider l’examen du baccalauréat professionnel 

- Accompagner les apprentis dans leurs projets professionnels 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

- Cours didactiques et animés avec supports variés : supports « papier », articles de journaux, films, vidéos, 

visites, interventions de professionnels, sites internet… 

- Pratique alterné en milieu professionnel avec suivi individualisé  

- Etudes de cas et retour d’expériences individuelles et collectives  

- Exercices corrigés  

- Mises en situation professionnelle 

- Entretiens individuels  

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

- Salle informatique  

- Vidéoprojecteur  

- i-ENT  

- Plateforme 1001 lettres  

- Salles pédagogiques adaptées aux 

enseignements 

 
ATTESTATION ET CERTIFICATION VISEE 
 

- Attestation d’entrée en formation 

- Relevé de notes semestriel avec appréciations des formateurs  

- Récapitulatif des évaluations CCF en fin de Première et en fin de Terminale 

- Livret scolaire 

- Epreuves Terminale du BAC Pro CGEA avec délibération du jury d’examen  

 
COMPETENCES / CAPACITES VISEES 
 

- Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles 
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- Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle 

- Développer sa motricité 

- Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques 

- Réaliser des choix techniques dans le cadre d’un système de production 

- Piloter une entreprise agricole 

- Assurer la conduite technique des productions 

- Gérer le travail dans l’entreprise agricole et réaliser des opérations de gestion et d’administration de l’entreprise 

dans son contexte 

- Mettre en œuvre des activités de valorisation de l’entreprise et de ses produits et services 

- S’adapter à des enjeux professionnels particuliers 

 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

MODULES 
2nde pro 

PRODUCTIONS 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 52 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 241 

EG1 

Mathématiques 34 

Physique Chimie 20 

Biologie Ecologie 10 

Informatique 10 

EG2 
Lettres 32 

Histoire Géographie 20 

EG3 

SESG 20 

ESC 13 

Anglais 28 

EG4 

EPS 30 

ESC 5 

TIM 14 

EMC 5 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 201 

EP1 SESG 24 

EP2 Biologie Ecologie 25 

EP3 

Agronomie  60 

Zootechnie 60 

STE (Agroéquipement) 20 

Ateliers techniques  12 

ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 76 

Total heures de formation apprenti 570 
 
 

DOMAINE MODULES 
Première 

CGEA 
Terminale 

CGEA 
Total 

Projet de formation 
et professionnel 

Accompagnement du projet personnel et professionnel 95 H 91 H 213 H 

Domaine commun 
 

MG1 : Français / ESC / Histoire Géographie / Doc. 94 H 114 H 208 H 

MG2 : Anglais 30 H 30 H 60 H 

MG3 : EPS / Santé Sécurité 38 H 38 H 76 H 

MG4 : Maths / Physique Chimie / Bio. Eco. / Info. 94 H 106 H 200 H 

Domaine 
Professionnel 

 

MP1 : Pilotage d'entreprise 24 H 32 H 56 H 

MP2 : Economie, politique et marchés agricoles 42 H / 42 H 

MP3 : Comptabilité, gestion, fiscalité, GRH 32 H 38 H 70 H 

MP4 : Agroécosystème / Productions végétales  98 H 60 H 191 H 

MP51 : Conduite d'un processus de production 30 H 25 H 55 H 

MP52 : Conduite d'un processus de production 30 H 25 H 55 H 

MP6 : Agroéquipement et bâtiments 25 H 36 H 61 H 

MAP : Agriculture biologique / 32 H 32 H 

Stage Collectif Semaine Thématique 32H / 45 H 

EIE 
Semaine Installation / 28 H 28 H 

Citoyenneté - méthodologie 11 H 20 H 31 H 

 
Total heures de formation apprenti 

675 
Heures 

675 
 Heures 

1350 
Heures 

 
SUIVI DE L’ACTION 

 

- Emargement par demi-journée des apprentis et des formateurs ; 

- Cahier de texte (papier et numérique) ; 

- Livret d’alternance individuel complété par l’apprenti, le maître d’apprentissage et le responsable de formation ; 

- Attestation de formation ; 

- Enquête post-formation ; 

- Entretiens individualisés. 
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EVALUATION DE L’ACTION 
 

Acquisition des compétences 

- Evaluations individuelles écrites, théoriques et pratiques en cours de formation  

- Evaluation et bilan au cours de la visite en milieu professionnel 

- Dossier professionnel dans lequel sont consignées les preuves de la pratique professionnelle 

- Epreuves CCF (50% de l’examen) 

- Epreuves terminales (50% de l’examen) 
 

Evaluation de la perception de la formation 

- Accueil / Mise en commun lors de chaque session  

- Bilan de fin de session 

- Entretien individuel 

- Rencontre de l’équipe avec les délégués des apprentis élus en milieu et fin de formation 

- Bilan écrit individuel et oral collectif (intermédiaire et final) 
 

Evaluation de satisfaction de la formation : 

- Bilan écrit en fin de formation avec les stagiaires, les maîtres de stage et l’équipe pédagogique 

- Enquête à 3 mois auprès des stagiaires, des maîtres de stage et des financeurs 

- Enquête annuelle sur le devenir des stagiaires 

 

COUT (non assujetti à la TVA) 
 

Adhésion à l’association MFR : 30 € 

Frais pédagogiques de la formation : 9 391 € (Coût contrat OPCO) * 

Frais d’hébergement et de restauration : Cf. Annexe Tarifs de formation 

* Se référer au référentiel NPEC  

 

FORMATEURS ET INTERVENANTS 
 

Responsables de l’action de formation : Bruno GARROUSTE, Formateur, Gaëlle CHEVALLIER, Formatrice & Vincent 

NICOT, Formateur 

Coordonnées des responsables : 03 80 46 82 61 / bruno.garrouste@mfr.asso.fr / gaelle.chevallier@mfr.asso.fr / 

vincent.nicot@mfr.asso.fr  

L’équipe pédagogique est composée de 18 formateurs permanents diplômés et expérimentés (22% Diplôme de niveau 

7 / 72% Diplôme de niveau 6 / 5% de Niveau 5) et de 4 formateurs non permanents (professionnels qualifiés). 

 

DEBOUCHES 
 
Emploi : Agriculteur(trice), Eleveur(se), Gérant(e) d’Exploitation Agricole, Producteur(trice), Responsable d’élevage, Chef 

de Culture, Chef de Production Agricole, Cultivateur(trice) & Régisseur(se) d’Exploitation Agricole) 

 

Code(s) ROME :  

- A1416 - Polyculture, élevage 

- A1407 - Elevage bovin ou équin 

- A1409 - Elevage de lapins et volailles 

- A1410 - Elevage ovin ou caprin 

- A1411 - Elevage porcin 

 

Poursuites d’études : CS /BTSA  
 

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE QUETIGNY  
33 Boulevard de Bellevue – 21800 QUETIGNY - Tél : 03.80.46.35.49 

mfr.quetigny@mfr.asso.fr - http://www.mfrquetigny.fr  
SIRET : 778 245 985 00024 
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