BAC PROFESSIONEL CGEA

VIE SCOLAIRE
La vie scolaire, c’est une équipe d’éducateurs diplômés,
formés à l’encadrement et à l’accompagnement des jeunes.
Elle a un rôle essentiel dans la vie du lycée : animer, organiser
des temps forts, rythmer la vie quotidienne des élèves. Les
activités proposées suscitent chez nos lycéens et collégiens
le questionnement, aiguisent leur esprit critique et créent
une émulation entre toutes les filières, c’est un élément
de cohésion. Elle encourage le jeune à devenir un « eco »
citoyen.

INTERNAT
Nous proposons 140 places d’internat dans un cadre idéal
et entièrement rénové. Il s’agit de recréer un environnement
où le jeune se sente bien et trouve l’équilibre entre le temps
de travail et le temps de divertissement. Dans une démarche
d’éducation au choix, les élèves élaborent leur propre carte
d’activités du soir. C’est également un lieu d’entre-aide et de
solidarité. L’internat vise à l’épanouissement de chacun dans
une structure collective à taille humaine.

UN LYCÉE OÙ
L’ON RESPIRE

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
52, rue d’Isbergues | 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-saintemarie.fr

Notre ambition : accueillir chaque élève, avec sa famille, pour
contribuer à sa réussite scolaire et humaine en favorisant son
épanouissement personnel et ce, quel que soit son niveau à
l’entrée. L’essentiel est que chacun puisse donner le meilleur
de lui-même.
Au lycée Sainte-Marie, on se construit, on développe sa
curiosité et sa motivation, on grandit à l’aide de repères
éducatifs dans un environnement qui favorise le bienêtre, l’autonomie, la prise de responsabilité et la mise en
confiance.

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

• Découvrir le « pilotage » d’une entreprise agricole et les diversifications possibles
• Acquérir une meilleure prise en compte de l’agro-écologie, des compétences dans la
prise de décision et une ouverture sur le monde rural

ÉVALUATION
La formation permet l’obtention de 2 diplômes :

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

• 50% en contrôle continu (CCF sur les anéées de 1ère et Tale)
• 50% lors d’épreuves terminales (écrites ou orales)

BAC PROFESSIONNEL
CGEA
Ce Bac Pro est orienté vers
le secteur de la production
polyculture élevage avec un
enseignement facultatif en agroéquipement.
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.

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

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

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

DISCIPLINES

2NDE

1ÈRE

TALE

Français/Documentation

2h

3h

2h

Anglais

2h

2h

1h30

Histoire-Géographie & Education Civique

1h

1h

2h

Education socio-culturelle

1h

2h

1h

Mathématiques

2h

2h

2h

E.P.S

2h

2h30

1h30

Physique-Chimie

1h

1h

1h30

Informatique

1h

1h

-

Biologie

2h

1h30

1h

CDI

1h

1h

1h

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

4h

Travaux pratiques encadrés / Travaux pratiques renforcés

3h

4h

2h

Module d’adaptation professionnelle (Diversification)

-

2h

-

STE / Agro-équipement renforcé

2h

-

-

Filière

1h30

1h30

-

Circuit court

-

2h

-

Agriculture bio

-

-

1h

Accompagnement au rapport de stage

-

-

1h

-

3h

3h

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT À L’INITITATIVE DE L’ÉTABLISSEMENT

ENSEIGNEMENT FACULTATIF
Agroéquipement

