Bac Professionnel
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole

Maison Familiale Rurale
2 Route de la Cape
79600 St LOUP LAMAIRE

Un bac professionnel, en alternance, avec les professionnels !

Tel : 05 49 64 60 46
mfr.st-loup@mfr.asso.fr
www.mfr-saintloup.fr/

Les conditions
d’admission
1/ Fiche de motivation et entretien
individuel
2/ Sortie de 3ème ou Sortie de CAP
3/ Entrée possible en 1ère suivant
dérogation et acceptation par la
DRAAF

❑
❑

Devenir exploitant agricole, salarié qualifié
ou technicien spécialisé

.

❑
❑

OBJECTIFS

❑
❑

•

bovins, caprins, porcins et autres productions spécialisées).

❑
❑

Comment s’inscrire ?❑
1/ J’inscris ma candidature à la MFR
en 1er rang sur ma fiche de vœux
AFFELNET
2/ Je remets la fiche au collège au
mois d’avril.

Les partenaires de
formations
Chambre d’Agriculture
Jeunes Agriculteurs 79
OS Parthenaise
Marché de Parthenay
Techniciens d’élevage
Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet
Coopératives agricoles
Concessionnaires agricoles

Acquérir des savoirs professionnels liés aux productions animales (ovins,

•

Conduire les productions végétales spécialisées (céréales, prairies, maïs,
autres cultures fourragères) et les agroéquipements associés.

•

Etudier différentes productions, participer aux activités liées à la conduite
d’un système et mesurer les ressources agroécologiques à valoriser et
à préserver.

•

Etudier de différents modes de commercialisation (circuit conventionnel
à circuit court) ainsi que la conduite l’agriculture biologique.

DEBOUCHES
•
•
•
•
•
•

Chef d’exploitation agricole
Chef de production
Salarié agricole qualifié
Technicien en productions animales (Poursuite d’étude)
Technicien aliments bétail (Poursuite d’étude)
Conseiller agricole (Poursuite d’étude)

DEROULEMENT DE LA FORMATION

La formation se déroule sur 3 ans.

Année

Nombre de semaines à la
MFR
16 semaines
17 semaines
19 semaines

Seconde professionnelle Productions Agricoles
Première
Terminale

Nombre de semaines de
stages minimum par an
22 semaines
21 semaines
20 semaines

Statut
Scolaire : stage
Apprentissage

CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignement
généraux
18H/semaine

Modules d’enseignement
professionnels
17H/semaine

Accompagnement
scolaire individualisé

Français, mathématiques, histoire-géographie, anglais, informatique,
sport, physique-chimie, éducation socio-culturelle, biologie-écologie.
MP1 : Pilotage de l’entreprise agricole
MP2 : Entreprise agricole, marchés et territoires
MP3 : Comptabilité / Gestion de l’entreprise agricole
MP4 : Gestion durable des ressources et agroécosystèmes
MP5 : Conduite d’un processus de production (Zootechnie/ Phytotechnie)
MP6 : Agroéquipement
MAP : Traction Animale
Enseignement facultatif : élevage porcin
Activités pluridisciplinaires (soudure, travaux pratiques sur exploitation)
Etudes encadrées tous les jours par l’équipe éducative, suivi de stage,
accompagnement au projet professionnel

OBTENTION DU DIPLOME
Diplôme national des établissements publics et privés de niveau IV délivré par le Ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, obtenu pour une partie en contrôle continu et une partie
en épreuves terminales.

PARCOURS DE FORMATION
Licence professionnelle

BTSA
« Productions Animales »

BTSA
« Analyse et Conduite des S d’Exploitation

»

BAC Pro

Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
2nde, 1ère, Terminale
3ème

Certificat de Spécialisation
(Mécanique Agricole,…)

Autre première
pro générale ou
technologique
Autre seconde pro générale
ou technologique

