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Le BAC PRO CGEA apporte la capacité professionnelle agricole et forme des techniciens et des agriculteurs
à être opérationnels. Suite à l'obtention du diplôme, le titulaire peut, soit entrer dans la vie active en tant
qu'exploitant ou salarié agricole ou employé dans un organisme para-agricole, soit poursuivre des études
supérieures.
Dans ce cursus, la classe de lére année «Polyculture-Elevage» donne une approche solide aux métiers
de l'agriculture.

Conditions d'Admission

► Après une classe de ) ème avec possibilités de passerelles en 2nd" vers d'autres filières sur dossier et. après
dérogation. Admission possible en 2éme année via un diplôme de niveau 5 ou d'un autre établissement,
avec d'une entreprise d'accueil pour faire l'apprentissage.
Au CFAA-Venours - 86480 ROUILLÉ:
Renseignez-vous: Tel: 05 49 43 95 33 - Fax : 05 49 57 06 88 - cfa.vienne@educagri.fr
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3 ans pour les jeunes sortant de 3éme, avec, par année, en moyenne 20 semaines au CF AA et 32 semaines en entreprise avec 5 semaines de congés payés.
2 ans pour les jeunes titulaires d'un diplôme de niveau V ou issus d'une classe permettant d'obtenir une dérogation
(Seconde professionnelle ... ), avec, par année, en moyenne 20 semaines au CFAA et 32 semaines en entreprise- avec 5
semames oe conllcS payes
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Français
LV Anglais
Mathématiques
Éducation socio-culturelle
EPS
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Biologie, écologie
Chimie du vivant
Pilotage de l'entreprise
Agronomie - zootechnie
Agroéquipements
Restitution de vécu PRO
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--fï>iplôme]1--------------------------ce diplôme de Baccalauréat Professionnel est délivré par le Ministère de !'Agriculture, obtenu pour 50% en contrôle
pour . 0° o en epreuve terminales.
--™1-J'Nlc-· BJ;JlA en fin de ère et Certiphyto en fin de Ten11inale.

Poursuite d'Études / Débouchés

► BTS, BTSA, Certificats de spécialisation
Chef d'exploitation
Salarié

gr1 ampus 01 ers enours e un po e e pro uc ion energ,es ver es e onne acces a un reseau de
partenaires locaux, régionaux, nationaux et s'ouvre à l'international

ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE

