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Cursus
Professionnel
Baccalauréat
Professionnel
Conduite & Gestion de
l’Exploitation Agricole
Support polyculture élevage

BACCALAURÉAT EN 3 ANS
OBTENTION DU B.E.P.A. EN FIN DE PREMIÈRE

L’objectif de la formation
Destiné à une insertion rapide dans la vie
professionnelle, le bac pro CGEA permet
l’installation ou la poursuite d’études en BTS.
L’alternance
Formation en trois ans : seconde à la MFR de
Lambesc et première et terminale à la MFR
Rhône-Alpilles, sur un rythme d’une semaine
à la MFR et 15 jours en entreprise.
Les plus de la formation
• Un suivi personnalisé.
• Valorisation de savoir-faire professionnel.
• Approfondissement dans la gestion d’une
entreprise.

Centre de formation - Maison Familiale Rurale
Domaine de Garachon - 13410 LAMBESC

📞 04 42 57 19 57 - 📠 04 42 57 19 58 - mfr.lambesc@mfr.asso.fr
www.garachon.org

Admission :
Motivation pour une formation professionnelle du
secteur. Classe de 3ème ou 3ème Enseignement Agricole,
CAPA (Bon niveau scolaire). Étude sur dossier.
Programme :
Modules généraux
MG1 : Français et compréhension du monde
MG2 : Langue et culture étrangères - Anglais
MG3 : EPS, activités artistiques et d’entretien de soi
MG4 : Culture scientifique et technologique
Modules professionnels
MP1 : Pilotage de l’entreprise agricole
MP2 : Entreprise agricole, marchés et territoires
MP3 : Gestion de l’entreprise agricole
MP4 : Gestion des ressources et agroécosystème
MP5 : Conduite d’un processus de production
MP6 : Choix, mise en oeuvre et maintenance des
agroéquipements
EIE & MAP (Formation à l’initiative de l’établissement)
Connaissance de l’agriculture du département,
valoriser sa production, démarches d’installation, …
Poursuite :
• BTSA Productions Animales
• Autre BTSA
Diplôme :
Deux diplômes durant la formation : Baccalauréat
Professionnel - BEPA en classe de Première
Le diplôme est attribué à partir des notes obtenues en
contrôle continu et en épreuves terminales.
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