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BAC PROFESSIONNEL  

 

Débouchés et objectifs 

 Comprendre le fonctionnement d’une exploitation agricole par une approche réaliste 

basée sur l’observation dans le détail et la globalité du métier d’agriculteur. 

 Savoir s’organiser, c’est à dire préparer, réaliser et évaluer individuellement et/ou col-

lectivement son travail à tous les niveaux au sein de l’exploitation et des filières. 

 S’adapter aux évolutions du contexte économique et de la société. 

 Poursuite d’études en BTSA ACSE, BTSA GDEA, CS Bovin Viande (sur l’établissement)... 

Les plus 

 Effectif réduit en salle de 

classe 

 Accompagnement indivi-

dualisé 

 Utilisation de supports 

comme des chantiers ré-

els 

 Travaux pratiques sur l’ex-

ploitation agricole de l’éta-

blissement 

 Interventions de profes-

sionnels 

 Visites sur le terrain 

 Expérience professionnelle 

permettant une meilleure 

intégration dans le monde 

du travail 

 
La formation se déroule sur deux années 

40 semaines en centre soit 1400 heures selon un 

rythme moyen d’1 semaine en centre et 3 semaines 

en entreprise (de septembre à juin) 

54 semaines en entreprise soit 1890 heures 

10 semaines de congés payés sur les deux années 

L’individualisation des parcours peut permettre 

d’adapter la durée. 

Qualités 

Diplôme offrant la capacité agricole-Installation 

 



Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotions Agricoles pour Adultes (CFPPA) de 

Saint-Flour (Cantal) propose depuis de nombreuses années des formations en apprentis-

sage en agriculture. 

 Horaires du secrétariat: 8h00/12h00 — 13h00/17h30 

 Le CFPPA de Saint-Flour vous propose un CDI, un CDR, des salles informatiques. 

 Restauration possible sur le site pendant les périodes scolaires (Prix du repas 4.80 €) ou 

dans des espaces dédiés 

 Possibilité d’hébergement dès le dimanche soir 

 Transport : transport scolaire, gare SNCF de Saint-Flour, navette de bus urbains entre la 

gare et l’établissement  

Conditions d’accès 

 Signer un contrat d’apprentissage en lien avec le diplôme 

 Avoir de 16 à 29 ans  

 Avoir réalisé une classe de 2nde générale, technologique ou professionnelle 

 Avoir réalisé un CAP 

 Situation de handicap: pas de limite d’âge 

 Possibilité de rentrer en cours de formation 

Pré-requis 

 Sortir du cycle de 2nde générale, technologique ou professionnelle 

Recrutement 

 Inscription par dossier 

 Entretien de mars à août 

Locaux accessibles aux personnes 

en situation de handicap et aux 

personnes à mobilité réduite (PMR), 

aménagement d’épreuve et  plans 

d’accompagnement personnalisés 

possibles.  

Promotion 2022 

Taux de réussite : 80% 

Taux d’insertion : 100% 

Taux de satisfaction : 82% 

Indicateurs nationaux   

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr 

 



Le titulaire du Bac Professionnel « Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole » est un res-

ponsable d'entreprise agricole ou un salarié hautement qualifié. Il s'agit de métier polyva-

lent. Le diplômé doit être capable de gérer des cycles de productions, végétales ou animales 

grâce à sa connaissance fine de l'agroécosystème. Pour cela, il dispose d'agroéquipements, 

d'outils d'aides à la décision (OAD) et de technologies de l'information et de la communica-

tion (TIC). 

Il peut être amené à gérer une équipe de salariés. Il doit non seulement savoir prendre des 

décisions mais aussi anticiper et s'adapter dans un contexte en rapide évolution. Enfin, en 

tant qu'entrepreneur, il est doté de capacité d'analyse et de pilotage et doit savoir innover. 

 

Enseignements techniques  

Domaines généraux  

Accompagnement  

Education physique et sportive  

Enseignements pluridisciplinaires 

Enseignements à l’initiative de l’établissement et MAP 

 

Le diplôme est délivré par un jury, à la vue des résultats obtenus par le candidat : 50% en 

CCF et 50% en épreuves terminales.  



 

Financement 

 Prise en charge assurée par l’OPCO référente 

 Pas de frais pédagogiques supplémentaires 

 

Rémunération à titre indicatif (pour le Cantal) en % du SMIC brut

Age 1ère année 2ème année 

16-17 ans 35% 45% 

18-20 ans 45% 55% 

21-25 ans 55% 67% 

26 ans et + 100% 100% 

Contacter le coordinateur de la formation Bac Professionel “Conduite et Gestion de l’Entre-

prise Agricole” 
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