Productions Animales

Bac Professionnel
CGEA Polyculture Elevage

Conditions d’accès
Après une 2nde ou CAP :
Sur dossier après entretien
d’inscription avec le chef
d’établissement.
Avis favorable du conseil de classe.

Objectifs de cette formation
Elever des animaux dans une logique d'agriculture durable :
Vous préparer à la gestion technico-économique d'une exploitation agricole avec un
élevage ; alimentation, croissance des animaux, reproduction, manipulations et
interventions sur les animaux, surveillance sanitaire, bien-être animal, adaptation des
bâtiments, gestion économique et financière....
Vous former au raisonnement et la mise en place de cultures destinées à l'élevage.
Vous ouvrir sur les autres productions agricoles du territoire ; production ovine, porcine,
volaille, caprine…

Durée de la formation
2 ans

Vous initier pour la maitrise des technologies très avancées et en constante évolution :
agriculture de précision, agriculture écologiquement intensive, agriculture biologique ...

Stages
17 semaines en entreprise
dont 4 semaines possibles en Europe
(prises en charge par l'UE)
2 semaines techniques approche
globale de l'exploitation

Les plus de la formation
Des actions professionnelles en
partenariat avec le service de
remplacement de Loire Atlantique.
Des séquences dans diverses
exploitations agricoles, à raison d'1/2
journée par semaine.

Perspectives
après cette formation
BTS PA, ACSE, TC
Formations courtes ou Certificats de
Spécialisation.

Contenu de la formation
Formation modulaire et individualisée. La conduite de l’enseignement permet l’alternance
de périodes en entreprises, de séquences pratiques chez nos éleveurs partenaires et les
ateliers de l’établissement.
Une formation générale et scientifique sérieuse indispensable pour la poursuite d’étude
et l’insertion dans la vie active et la société.
La pédagogie est proche du terrain :
Etude de cas en groupe, simulations d’entreprises, dossiers professionnels.
Modules Généraux

Modules Professionnels

- MG1 Matières Littéraires (Français,
Histoire Géographie, Documentation,
Education Socio Culturelle)

308h

- MG2 Langue Vivante- Anglais

98h

- MG3 Education physique et sportive

112h

- MG4 Sciences (Mathématiques, Physique
Chimie, Biologie, Informatique)

280h

- MP1 Pilotage de l'entreprise
agricole
- MP2 Entreprise agricole, marchés
et territoires.
- MP3 Gestion de l'entreprise
agricole
- MP4 Gestion durable des
ressources et agroécosystèmes
- MP5 Conduite d'un processus de
production
- MP6 Choix, mise en œuvre et
maintenance des agroéquipements
dans un processus de production.
- MAP : Module d'Adaptation
Professionnelle
- Activités pluridisciplinaires

Accompagnement individualisé, tutorat, soutien, éducation à la santé, à la citoyenneté et au
développement durable, méthodologie et orientation

Vie active.
Taux de réussite Bac Pro : 88% (moyenne sur 4 ans)
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