
3 ANS DE FORMATION

Piloter une entreprise agricole
Assurer la conduite technique des productions
Gérer l'organisation du travail 
Réaliser des opérations de gestion
Valoriser l’entreprise, les produits et les services

Diplôme de niveau 4, le BAC professionnel CGEA
(Conduite et gestion de l’entreprise agricole) permet
d’acquérir les compétences nécessaires au pilotage
d’une entreprise agricole et à la conduite de
productions en vue d’une installation. Ce diplôme
permet d’obtenir la capacité à l’installation, donnant la
possibilité d’obtenir les aides.

Le BAC professionnel CGEA permet notamment
l’acquisition des compétences suivantes :

Chef(fe) d’exploitation
Associé(e) d'exploitation
Salarié(e) agricole 
Technicien(ne) agricole
Salarié(e) CUMA ou d'Entreprise de Travaux
Agricoles 
Employé(e) agricole et para-agricole

54 SEMAINES EN MILIEU
PROFESSIONNEL

Capacité à prendre en charge
des missions et à prendre des
initiatives

QUALITÉS POUR CE 
BAC PRO 33
11Autonomie

ZZ
33

Polyculture / Élevage 
Grandes cultures

Aimer travailler dans des
environnements variés et le
plus souvent à l’extérieur

Goût pour le travail extérieur

Capacité à remarquer et
anticiper les changements qui
surviennent dans son
environnement

Sens de l'observation



ATOUTS D’UN BAC PRO EN MFRATOUTS D’UN BAC PRO EN MFR  
• • Suivi personnaliséSuivi personnalisé (tutorat et suivi de l'alternance) (tutorat et suivi de l'alternance)
• Effectif restreint, • Effectif restreint, écoute écoute et et disponibilitédisponibilité  
• Équipe pédagogique expérimentée• Équipe pédagogique expérimentée
• Développement de • Développement de compétencescompétences via l'alternance via l'alternance
• Préparation à la poursuite d’études• Préparation à la poursuite d’études et à l’ et à l’insertioninsertion  
• Contrôle continu• Contrôle continu  
• Alternance• Alternance cours / pratiques professionnelles cours / pratiques professionnelles
• Préparation à la• Préparation à la poursuite d'études poursuite d'études
• Stage à l'étranger / Voyage d'étude • Stage à l'étranger / Voyage d'étude avec avec ErasmusErasmus

PROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATION  
• • Immersion professionnelle Immersion professionnelle (stage ou apprentissage)(stage ou apprentissage)
• Participation à des salons professionnels• Participation à des salons professionnels
• Participation à des concours agricoles• Participation à des concours agricoles
• Mises en situation• Mises en situation  professionnelle:professionnelle: visites, interventions... visites, interventions...
• • Stage collectif Stage collectif (Thème Développement Durable)(Thème Développement Durable)
• Intervention d’organismes extérieurs• Intervention d’organismes extérieurs  
• Actions de prévention • Actions de prévention (santé et sécurité au travail)(santé et sécurité au travail)
• Pratiques professionnelles • Pratiques professionnelles et et pédagogie de projetspédagogie de projets

POURSUITES D’ÉTUDES
• BTS Agricoles : ACSE (Analyse et Conduite de
Stratégie d’Exploitation), Technico-commercial
,Production animale et végétale...
• Certificat de spécialisation Technicien Conseil en 
Agriculture Biologique

ADMISSION EN BAC PRO
• Jeunes issus de 3e (pour l'entrée en 2nde)
• Entretien de motivation et étude du dossier
• Saisie du code vœu sur Affelnet 
• Avis d'orientation favorable 
• Places limitées (20 stagiaires ou apprentis)

MAISON FAMILIALE RURALE AUXOIS-SUD-MORVAN
32 Av. du Général de Gaulle

21320 Pouilly-en-Auxois
Tél : 03 80 64 84 90

mfr.asm@mfr.asso.fr  - www.mfrasm.fr

JOURNÉES PORTES
OUVERTES 2023

Samedi 4 février (9H/17H)
Samedi 11 mars (9H/17H)

MAISON FAMILIALE RURALE DE QUETIGNY
33 , Boulevard de Bellevue 

21 800 QUETIGNY
Tél : 03 80 46 35 49

mfr.quetigny@mfr.asso.fr  - www.mfrquetigny.fr

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1T8orKk82YLRSNagwMU8zMjdISU01SzY1SrEwtjKoSEozMEsxsjA2SbJITDMwSvISzU0rUkgsrcjPLFYoLk1RyM0vKkvMAwBhphey&q=mfr+auxois+sud+morvan&rlz=1C1ONGR_frFR1023FR1023&oq=Mfr+auxois+sud+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j69i60.4706j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1T8orKk82YLRSNagwMU8zMjdISU01SzY1SrEwtjKoSEozMEsxsjA2SbJITDMwSvISzU0rUkgsrcjPLFYoLk1RyM0vKkvMAwBhphey&q=mfr+auxois+sud+morvan&rlz=1C1ONGR_frFR1023FR1023&oq=Mfr+auxois+sud+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j69i60.4706j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

