
Contactez-nous !

Niveau 4 Durée: 2 ans Par alternance, apprenti ou lycéen

Méthode mobilisée : l’alternance 

Bac Pro Conduite et Gestion 
de l’Entreprise Agricole (CGEA) 

- Maîtriser des pratiques                          - Développer ses connaissances  

  professionnelles             - Allier pratique et théorie  

- Enrichir son expérience                        - Acquérir des méthodes de travail      

- Etudier le fonctionnement d’une  

  exploitation 

- Développer son autonomie  

      Du temps en entreprise                    Du temps à  l’école 

Objectifs 

- Assurer la conduite technique des productions 

- Piloter une entreprise agricole 

- S’adapter aux enjeux professionnels 

Un choix d’options

Polyculture élevage ou Grandes cultures et productions légumières 

  iréo  

     Route de Plouider 29260 Lesneven —          02.98.83.33.08 

      www.ireo.org —          ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

   



 

Des matières générales et professionnelles

- Français  

- Anglais  

- Histoire et Géographie 

- Education physique et sportive

- Mathématiques 

- Physique - Chimie  

- Biologie - Ecologie 

- Informatique 

- Education Socio Culturelle 

- Agronomie et Environnement 

- Conduite de productions  

   animales et végétales 

- Agro-équipement  

- Economie agricole 

- Gestion, pilotage de l’entreprise 

- Agro-écosystème 

Nos atouts 

    62.5% de la note                                                    37,5 % de la note  

  Contrôle en Cours de Formation (CCF)      Épreuves Terminales 

                    

 
- Préparer une poursuite d’études en BTS  
 
- Préparer une spécialisation (CS Lait, Porc, Machinisme) 
 
- Devenir responsable d’exploitation 
 
- Devenir salarié(e) agricole 

Vous inscrire ! 

Pré-requis : être issu(e) d’une 2de professionnelle, d’une 2de générale, d’un CAPA ou  

                      d’une  première 

Pré-inscription : dès le 2ème trimestre, après une rencontre individualisée  

Rentrée début septembre 

Tarifs : voir site internet 

Une formation 
générale et            
professionelle 

Un parcours personnalisé :  

 Petits groupes, suivi individuel   

Visites de stages 

Formateurs présents sur site  

Un réseau de professionnels :  

Intervention de professionnels 

Visites d’entreprises et d’exploitations 

Stages en production et étude spécifique 
de la diversification en agriculture 

Une ouverture culturelle et technique :  

Stage Hors Région en première 

Voyage d’études en terminale 
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Obtention du diplôme 

Poursuite d’études / Débouchés

90 % de réussite  

sur 3 ans 

12,5 coef 7,5 coef 


