BACCALAURÉAT

PROFESSIONNEL CGEA

CONDUITE ET GESTION
DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

2 SUPPORTS D’ÉTUDES

Nos atouts

	
Polyculture élevage (support animal)

• Une équipe enseignante pluridisciplinaire
qui transmet un savoir concret

	Grandes cultures (support végétal)
Notre objectif
• Accueillir des élèves attirés par les métiers
de la production

• Des travaux pratiques en exploitations
partenaires
• Une option équitation comptant pour le bac
• Accompagnement au rapport de stage

• Assurer un enseignement concret
et pratique

L’insertion professionnelle

• S’appuyer sur les productions comme
support pédagogique

• Agriculture, Conseil
• Centre équestre

• Proposer un enseignement en adéquation
avec les besoins du marché de l’emploi

• Élevage

Le contenu de nos formations

• Animation, Loisirs

• Des matières d’enseignement général
(mathématiques, français, anglais…)

• Zoo

• Un enseignement professionnel
• Un approfondissement des compétences en
comptabilité et gestion
• 20 semaines de stage
• Des actions en milieu professionnel
• Des visites et sorties sur le terrain

• Garde républicaine
• Assistant vétérinaire

La poursuite d’études supérieures est à
envisager avec une admission en BTS
dans une option du même secteur d’activité ou proche, puis en licence professionnelle
par exemple.

Délivrance du diplôme
• Le BEPA en contrôle continu au cours des
années de seconde et de première.
• Le bac professionnel en contrôle continu
et épreuve terminale après les 3 années
de formation.

DISCIPLINES

2ND PRO

1ÈRE PRO

TERALE PRO

Français

2h00

2h00

2h00

Langue vivante

2h00

1h30

2h00

Histoire / Géographie

1h00

1h00

2h00

Éd. Socio-culturelle

1h00

2h00

1h00

Mathématiques

2h00

2h00

2h00

Informatique

1h00

1h00

Physique chimie

1h00

1h00

1h30

EPS		

2h00

2h00

2h00

Sciences économiques
& Gestion

2h30

3h00

4h00

Biologie écologie

1h30

1h00

1h30

Agronomie*

3h15

4h00

4h00

Zootechnie*

3h15

4h00

4h00

Agro équipement

1h00

1h30

1h30

Pluridisciplinarité

3h00

2h00

2h00

Découverte
du milieu agricole

2h00

2h00

-

Équitation / LV2

1h30

1h30

1h30

Stages en entreprise
Chantier école
Stage collectif Santé
Stage collectif Développement durable
Stage sportif en montagne

20 semaines
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine

L’admission en CGEA se fait sur entretien de motivation auprès de la
direction de l’établissement.
* En fonction du support choisi

RENSEIGNEMENTS À :

LAP Sully · 22, avenue de l’Europe · 78200 MAGNANVILLE

01 34 77 27 00 · www.lycee-agricole-sully.fr

