
AGRICULTURE

C F A - C F P P A - L Y C É E - E X P L O I T A T I O N

614, avenue Edgar Faure - 39570 Montmorot - 03 84 87 20 00
legta.montmorot@educagri.fr - https://www.montmorot.educagri.fr

PRESENTATION DE LA FORMATION 

Diplôme préparé en 3 ans, avec une première année

de 2nde pro « productions » et une 1ere et terminale de

la spécialité choisie.

OBJETCIFS DE LA FORMATION

Former les futur(e)s agriculteurs(trices) de demain aux

défis à venir :

• Analyser le fonctionnement d'une entreprise

agricole dans son territoire

• Raisonner la gestion économique, financière et

humaine de l’entreprise agricole

• Mobiliser des connaissances scientifiques et

techniques relatives aux productions animales et

végétales.

• Identifier les perspectives de développement de

l’entreprise agricole dans son environnement

ENSEIGNEMENTS PREMIERE ET TERMINALE

Moyennes réalisées sur
les 2 dernières années: Effectif/classes Réussite Abandon

ENSEIGNEMENTS SECONDE PROFESSIONNELLE

15,4
85 % 0%

Baccalauréat Professionnel CGEA 
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION

En suivant les procédures académiques d’affectation
(dossier établissement)

• Entrée en 2nde professionnelle après une 3ème
• Entrée en 1ère CGEA à l’issue de la classe de 2nde pro,

ou à titre dérogatoire d’une 2nde GT

Enseignements généraux 405h

Enseignements professionnels 345h

Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement 90h

Travaux Pratiques Renforcés ou Chantier école 30h

Stage en milieu professionnel 
Stage sur l’exploitation du lycée 

6 semaines
1 semaine

Education à la Santé et au Développement 
Durable

30h

• Français-documentation: 2,5h
• Histoire-géographie: 1,5h
• Anglais: 1,75h
• Education Socioculturelle: 1,5h
• Mathématiques: 2h
• Biologie-écologie: 1,25h
• EPS: 2h
• Physique-chimie: 1,25h
• Informatique: 0,5h
• SESG: 3,5h
• Enseignement professionnel (zootechnie et agronomie): 

5,75h
• Agroéquipement: 1,5h
• Module d’approfondissement professionnel conduite 

d’une deuxième production animale: 1h
• Stage milieu professionnel: 15 semaines
• Enseignement à l’initiative de l’établissement: 2h
• Activités pluridisciplinaires: 2h
• Education à la santé et développement durable: 2h
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BACALAUREAT PRO CGEA

MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLÔME

• 50% par la voie du contrôle continu (en 1re et terminale)

• 50% en épreuves terminales : écrites (français,
mathématiques, histoire-géographie) et orales (à partir du
stage en exploitation)

ATOUTS DE LA FORMATION

• Possibilité de faire un stage à l’étranger : les 4 semaines de

stage « autre production animale » peuvent être réalisées dans

un pays européen dans le cadre du programme Erasmus +. Un

suivi individualisé est dans ce cas proposé aux élèves

volontaires pour le montage du dossier et la préparation au

départ. Possibilité de valoriser ce stage dans l’unité facultative

«Engagement citoyen»

• L’exploitation agricole du lycée : un terrain d’études grandeur

nature dans la seule ferme de l’enseignement agricole en AOP

Comté ! Les élèves disposent pour leurs TP du troupeau, du

matériel et des parcelles de l’exploitation attenantes au lycée

et les documents techniques permettant d’illustrer les cours.

• Un voyage d’études en classe entière en année de terminale à

la découverte d’une autre région ou d’un autre pays

VOYAGE EN IRLANDE VOYAGE EN CORSE 

L’EXPLOITATION DU LYCÉE : UN TERRAIN D’ÉTUDES

OBJECTIF FIN DE TERMINALE 

S’insérer professionnellement :

• Responsable d'exploitation agricole ou associé
d'exploitation

• Salarié en agriculture ou responsable d’atelier de
production

• Salarié du service de remplacement

Poursuivre vers des études courtes :

• Certificat de spécialisation

• Brevet de Technicien Supérieur Agricole de

différentes options : ACSE, PA, APV, GEA, TC, STA.

(Formations ouvertes aux élèves ayant un dossier

suffisant et très motivés)
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