
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
CONDUITE ET GESTION DE
L’ENTREPRISE AGRICOLE
SUPPORT POLYCULTURE ÉLEVAGE
(BAC PRO CGEA)

EN FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
Période de septembre à juin



OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

Acquérir les compétences afin de 
pouvoir prétendre à l’installation 
ou évoluer vers une activité de 
salarié hautement qualifié 

Cours théoriques, travaux dirigés 
sur l’exploitation agricole, 
valorisation des activités réalisées 
sur l’entreprise support de 
l’apprentissage

Le BAC PRO CGEA :
• Diplôme de niveau 4
• Permet d’acquérir la capacité 

professionnelle
• Correspond à un véritable projet 

professionnel

Poursuite d’études :
• Insertion professionnelle
• BTS PA (Productions Animales)
• BTS ACSE (Analyse Conduite et 

Stratégie de l’Entreprise)
• CS gestion de l’entreprise 

agricole, conduite de l’élevage 
chevalin, aviculture, machinisme

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

• Exploitation agricole élevage et 
grandes cultures

• Atelier agroéquipement
• Salles informatiques
• un CdR (Centre de 

Ressources) un CDI (centre 
de documentations et 
d’informations)

PLATEAUX
TECHNIQUES

ACCÉDER À
LA FORMATION

Durée 54 semaines de formation sur 3 ans avec 35H/semaine soit 1890H
Public Jeunes de 16 à 29 ans révolus

Conditions
d’admission

• Être âgé de 15 ans révolus et de moins de 30 ans à l’entrée en 
cours de formation

• Possibilité d’intégrer le Bac Pro avec une classe de 3ème ou de 
seconde pro

• Avoir souscrit un contrat d’apprentissage de 24 ou 36 mois avec 
une entreprise agricole de type polyculture élevage.

Dans la mesure où votre entreprise d’apprentissage ne présenterait 
pas les deux systèmes élevage et culture, obligation vous sera fait 
d’effectuer une stage complémentaire dans une autre entreprise 
agricole permettant d’accéder au système absent de votre 
entreprise

Repas
Hébergement
Accessibilité

Possibilité de restauration et d’hébergement
Le centre intègre la démarche H+
Nous contacter 

Le conseil Régional Auvergne Rhône Alpes participe financièrement 
aux investissements matériels à destination de cette formation.



CONTENU DE
FORMATION

Blocs de compétences
(la validation de l’ensemble des modules permet l’obtention du diplôme)
Le BAC PRO CGEA est délivré après obtention de tous les CCF et des épreuves terminales

MODULES CONTENUS VOLUME
HORAIRE

MG1 Communication

Français
Histoire-Géographie

ESC
Documentation

142H
106H
71H
35H

MG2 Langue étrangère Anglais 106H
MG3 Motricité EPS 106H

MG4 Culture scientifique et technique

Math
Physique-Chimie
Biologie-écologie

Informatique

106H 
106H 
106H 
35H

MA1 Pilotage de l’entreprise agricole SESG 53H

MP2 Entreprise agricole, marches et 
territoire

STP
SESG

106H
89H

MP3 Gestion de l’entreprise agricole 124H

MP 41 Gestion durable des ressources et des 
agroécosystèmes

Zootechnie
Agronomie

106H
106H

MP 51 Conduite d’un processus de 
production

Zootechnie
Agronomie

88H
88H

MP 6 

Choix, mide en oeuvre et 
maintenance des équipements dans 
un processus de production
CACES

Agroéquipement 106H
35H

MAP Module d’adaptation professionnel STA 70H

En fonction de la demande : Possibilité d’établir 
un plan de formation avec les modules ou les 

blocs de compétences souhaités.

LE CENTRE 

Situé à proximité de Clermont-Ferrand le CFPPA de Marmilhat, regroupe 
depuis 2019 la formation professionnelle continue et la formation par 
apprentissage. Il prépare aux différents métiers de la filière agroalimentaire, 
paysage, agricole, fleuriste et plantes aromatiques et médicinales. Il est 
également possible de se former à certaines réglementations comme le 
Certiphyto et l’HACCP. Le CFPPA peut également vous accompagner dans vos 
démarches de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
Ouverture prochaine : Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire



Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

Allée du Suquet - BP 70024
63370 Lempdes

Tel : 04 73 91 63 04

cfppa.marmilhat@educagri.fr
www.marmilhat.fr

Suivez-nous sur : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément 
à la réglementation en vigueur.


