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Bac Pro 
Conduite et Gestion de l’Exploitation 

Agricole  
Option Polyculture élevage 

(diplôme niveau 4) 

  

SOUS STATUT  Scolaire et Apprentissage 
 

OBJECTIFS 
 Acquérir les compétences nécessaires pour comprendre le fonctionnement 
d'une exploitation agricole, le métier d'agriculteur dans sa globalité et s'adapter 
aux évolutions du contexte économique et aux attentes sociétales, 

FORMATION PAR ALTERNANCE (Stage / apprentissage) 
38 semaines de formation théorique à la MFR-CFA en alternance avec des 
structures professionnelles (40 semaines) sur 2 ans. Type d’entreprise d’accueil : 
Manades, Exploitations agricoles ayant de l’élevage et une production végétale. 
Début de Formation en Septembre 
 

CONTENUS DE FORMATION  
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
 Biologie-Ecologie 
 Zootechnie et Agronomie 
 Conduite des systèmes de production, Agroéquipement 
 Sciences Economique, Comptabilité 
 
ENSEIGNEMENT GENERAL  
 Français, documentation, Histoire Géographie, ESC 
 Mathématiques, physique-chimie, informatique 
 Anglais 
 EPS 
 

MODALITÉS D’EXAMEN 
Le Bac Pro est un diplôme du Ministère de l’Agriculture.  La validation du 
diplôme s’effectue pour 50% en contrôle continu (CCF) et 50 % en épreuve 
terminale. 
 

PRE-REQUIS 
 Après une classe de seconde professionnelle ou technologique, un CAPa, un 
BEPA. 
Entretien de motivation 
Possibilité d’effectuer la formation en apprentissage (contact Mme Aubry, 
chargée de mission relation entreprise.  Mail : pascale.aubry@mfr.asso.fr) 
 
 

LE  DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 Une pédagogie de projet 
 Validation du CCTROV (Certificat de Compétence au transport routier 
d’ongulés domestiques et de volailles) 
 Des travaux de groupes 
 Des visites sur les exploitations du territoire 
 Un voyage d’étude thématique (MAP) 

DÉBOUCHÉS 

 Poursuites d’études 

BTSA ACSE/ BTSA PA/ BTSA TC 

 Insertion professionnelle 
Installation ou Salarié 

agricole 
 

                  TARIFS (statut scolaire) 
 

 Demi-Pension 
1710 euros l’année 

 Pension complète (internat) 
2070 euros l’année 

 

 ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
 Bâtiments aux normes 

d’accessibilité 
 Référent handicap sur site pour 

l’accessibilité pédagogique 
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