
Objectifs

Ce Bac Pro est orienté vers le secteur de la production polyculture élevage avec 
un enseignement facultatif en agro-équipement.
Il s’adresse aux jeunes intéressés par les métiers de l’agriculture et du milieu rural.
Ce cycle de 3 ans est accessible à tous les élèves venant de classe de 3ème et aux 
élèves de CAPA. 

Le Bac Pro C.G.E.A permet une :

 z Entrée directe dans la vie active en tant qu’exploitant 
agricole, technicien agricole, gérant d’exploitation, salarié 
agricole, collectivité locale, E.T.A...

 z Une poursuite d’études en Brevet de Technicien Supérieur 
Agricole (B.T.S.A) , Certificat de spécialisation…

La formation permet l’obtention de 2 diplômes :

 z BEPA TEPE (travaux en exploitation de poluculture-
élevage) en contrôle continu sur les deux premières 
années de formation (2nde et 1ère)

 z BAC PRO

 » 50% en contrôle continu (CCF sur les anées de 1ère et Tale)

 » 50% lors d’épreuves terminales (écrites ou orales)

 z 22 semaines de stage pour une 
confrontation concrète avec les 
professionnels et le milieu du travail

 z 2 semaines de stage collectif 
consacrées au développement 
durable et à la santé

 z Séances de travaux pratiques 
encadrées sur nos exploitations 
partenaires

 z Validation du :
 » C.A.C.E.S pour initier les 
jeunes à la conduite d’engins 
spécialisés

 » Certiphyto

 z Partenariats avec le monde 
professionnel : visites 
d’entreprises et d’exploitaion, 
interventiuon sur sites afin 
de se constituer un réseau 
professionnel

 z Semaine d’étude de milieu pour 
découvrir le territoireBa
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+

Objectifs

OrientatiOn

evaluatiOn

 z Former des jeunes qualifiés dans les systèmes variés de la 
polyculture, de l’élevage et de l’agro-équipement 

 z Découvrir la notion de « pilotage » d’une entreprise 
agricole et les diversifications possibles.

 z Acquérir une meilleure prise en compte de l’agro-écologie

 z Acquérir des compétences dans la prise de décision

 z Acquérir une ouverture sur le monde rural
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HOraires

InscrIptIon & renseIgnements
Prenez rendez-vous auprès du chef d’établissement : 
Tél : 03.21.39.01.63 ▪ Fax : 03.21.95.60.70
Mail : aire-sur-la-lys@cneap.fr
Lycée Ste Marie ▪ 52, rue d’Isbergues ▪ 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-saintemarie.fr

DISCIPLINES 2NDE 1ÈRE TALE

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français/documentation 2h 3h 2h

Anglais 2h 2h 1h30

Histoire-Géographie & Éducation Civique 1h 1h 2h

Education Socio-culturelle 1h 2h 1h

Mathématiques 2h 2h 2h

E.P.S (Education Physique et Sportive) 2h 2h30 1h30

Physique-Chimie 1h 1h 1h30

Informatique 1h 1h -

Biologie 2h 1h30 1h

C.D.I 1h 1h 1h

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Sciences économiques et gestion 2h 3h 4h

Agronomie - Phytotechnie - Zootechnie 3h 1h 2h

Agro-équipement 2h 1h30 1h

Pluridisciplinarité - - 2h

STP Sciences et techniques professionnelles - 4h 4h

Travaux pratiques encadrés / Travaux pratiques renforcés 3h - -

Module d’adaptation professionnelle  
(Diversification) - 2h -

ENSEIGNEMENT À L’INITIATIVE DE L’ÉTABLISSEMENT

STE / Agro-équipement renforcé 1h30 - -

Filière 1h30 - -

Circuit court - 2h -

Agriculture bio - - 1h

Accompagnement au rapport de stage - - 1h

ENSEIGNEMENT FACULTATIF

Agroéquipement - 3h 3h


