
Conditions d’admission
• Être issu d’une classe de 3ème

• Possibilité d’intégrer directement la classe de 1ère pour les 
titulaires d’un CAPA, d’une seconde, 1ère ou terminale d’un 
cycle général ou technologique

• Inscription après entretien individuel de motivation 
et étude de dossier

Objectifs
• Découvrir et approfondir ses connaissances du 

milieu professionnel agricole

• Acquérir une expérience professionnelle à travers 
des supports de formation variés (stages, visites, 
interventions)

• Développer son sens critique et sa capacité 
d’analyse d’une exploitation

• Obtenir une qualifi cation professionnelle de niveau IV 
requise pour les aides à l’installation

• Développer l’autonomie et raisonner son projet professionnel

Insertion, poursuite d’études
• Préparer une formation post-bac : BTS, spécialisation

• Débuter dans la vie active comme agriculteur, éleveur, 
salarié dans le secteur agricole ou technicien d’élevage 
(vacher, porcher, aviculteur, berger…)

La formation et le contenu 
pédagogique
Durée : 3 ans en alternance. Le vécu de stage sert de support 
aux différents apprentissages.

• Les modules d’enseignement général : français, 
anglais, EPS, éducation socio-culturelle, histoire-géogra-
phie, hygiène et santé

• Les modules d’enseignement 
technico-scientifi que : mathé-
matiques, biologie végétale, phy-
sique-chimie, économie, dossier 
d’analyses techniques

• Les modules d’enseignement professionnel : 
gestion, zootechnie (lait / viande), aviculture, agronomie, 
agroéquipement et productions fourragères, intégration 
paysagère d’une exploitation

• Activités complémentaires : participation aux 4 jours 
du Mans, clippage, formation certiphyto, diagnostic de 
durabilité des exploitations

• Interventions professionnelles : visites d’exploita-
tions, interventions de spécialistes  

Stages en milieu 
professionnel
• Plus de 50% de la formation s’effectue 

grâce à des stages au sein de deux entre-
prises minimum

• Stage ruminant avec élevage

• Stages à l’étranger et / ou hors région

• Stages de découvertes professionnelles 
(avicole, production porcine, organismes 
para-agricoles, agriculture biologique)

Modalités d’examen
Le plus du Bac Pro en 3 ans : l’obtention de 2 diplômes
• La certifi cation BEPA en fi n de 1ère (évaluations en 

contrôle continu au sein de l’établissement)

• Le Bac Pro CGEA en fi n de terminale (évaluations en 
contrôle continu au sein de l’établissement et en épreuves 
terminales)
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BAC PRO
Conduite et Gestion de l’Exploitation   

  Agricole

MFR Bernay-en-Champagne
Bordigné - 72240 BERNAY-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 02 43 20 73 02 - Fax : 02 43 20 76 80
E-mail : mfr.bernay-champagne@mfr.asso.fr

www.mfr-bernayenchampagne.fr

  Agricole
Formation Initiale

Contrat de Professionnalisation


