
BAC PRO Conduite et Gestion
de l'Entreprise Agricole

Polyculture-élevage (support équins) 

Après une 3ème ou 3ème agricole

FORMATION

Seconde professionnelle 1ère et Terminale

Enseignements généraux Enseignements professionnels Enseignements généraux Enseignements professionnels

Français, éducation socio-
culturelle, histoire/géographie, 
économie, langue vivante, EPS,
biologie, écologie, maths 
physique/chimie, informatique 

Élevage bovin ou élevage 
équin, zootechnie, 
agronomie,
agro-équipement, 
pluridisciplinarité

Français, anglais, EPS, 
vie sociale et culturelle,
connaissance du monde 
contemporain,
informatique/maths
biologie, 
physique/chimie

Productions animales,
agronomie, productions
végétales , gestion durable des 
ressources et agro-écosystème, pilotage 
et gestion de l'entreprise agricole, 
environnement socio-économique, 
marchés et territoires, 
agroéquipement 
Module d'Adaptation Professionnelle:
Chevaux AQPS (Autres Que Pur Sang)

Stage en exploitation agricole
 (6 semaines dont 4 semaines sur la scolarité)

Stages en exploitation agricole (12 semaines)

Stage collectif (1 semaine) : Éducation à la santé et au 
développement durable

Stage collectif (1 semaine) : Éducation à la santé et au 
développement durable

Travaux pratiques encadrés (1 semaine ) Voyage d'études en Camargue (1 semaine)

Enseignement à l'initiative de l'établissement (1 semaine par
thème par trimestre)
Nouvelles perspectives agricoles et diversification :
- Sécurité, agriculture biologique
- énergies renouvelables
- diversifications 

Stage découverte d'une activité professionnelle  (2 semaines) 

Aide individualisée (mise à niveau/tutorat)
 

Stages : insertion, installation, recherche d'emploi... (1 semaine)

Diplômes BEPA « Travaux en exploitations de polyculture-élevage » en 1ère: Évaluation en contrôle en 
cours de formation (100 %)
BAC PRO CGEA :  Évaluation en contrôle en cours de formation (50%) +  
Épreuves terminales (dont dossier de stage) 50 %

POURSUITES D'ETUDES
 B.T.S.A. dans une option correspondant à la section Bac Pro (productions animales support équins, ou analyse et conduite d'un 
système et conduite d'un système d'exploitation)
 B.T.S.A.  DATR (Développement et Animation des Territoires Ruraux)
B.A.P.A.A.T  option randonnées équestres, B.P. J.E.P.S moniteur d'équitation avec des conditions concernant le niveau d'équitation
 BTS de l'Éducation Nationale
C.S. (Certificat de Spécialisation)



MÉTIERS
 Éleveur, salarié d'élevage , en général, le titulaire du bac professionnel  complète sa formation et se spécialise. Il peut alors exercer 
d'autres métiers selon sa spécialisation :  accompagnateur de tourisme équestre, maréchal- ferrant, animateur poney, inséminateur 
artificiel, lad jockey, …
Ce sont des métiers au grand air, des métiers exigeant une bonne forme physique, une certaine habileté, une polyvalence, le sens de 
l’observation, le goût de la gestion et le sens du commerce dans le cas du responsable d’élevage. 
S’installer à son compte suppose de disposer de suffisamment de capitaux. Cela se fait souvent petit à petit, en pratiquant par 
ailleurs un autre métier.

ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITÉS OPTIONNELS
 UNSS
 Option : équitation (avec participation des familles),  tir à l'arc, futsal, badminton
 Activités possibles pour les internes  :  permis piégeage, clubs, etc....

Informations pratiques

✔ Possibilité d'internat 
✔ Location d'appartement via la Mission Locale ou 

particuliers
✔ Possibilité de déplacements sur le territoire Nivernais 

Morvan  via la Plate-forme Mobilité 
✔ Restauration : sur place ou restauration en ville
✔ Nombreuses associations locales
✔ Tous services de proximités

LEGTA du Morvan
Rue Pierre Mendès France
58120 Château-Chinon

03 86 79 49 80 
legta.chateau-chinon@educagri.fr
https://morvanformations.com


