
Vous êtesVous êtesVous êtesVous êtes 

en terminale d’un baccalauréat 

général,  

technologique , 

professionnel 

Vous recherchezVous recherchezVous recherchezVous recherchez 

Une formation supérieure pour 

concrétiser votre projet 

professionnel... 

����        Des stages pour : Des stages pour : Des stages pour : Des stages pour :     

 - enrichir son expérience 

 - découvrir le milieu professionnel 

 - développer sa capacité d’adaptation 

 - étudier le fonctionnement de l’exploitation 

 - connaître les partenaires de l’exploitation 

 - développer son autonomie dans le travail 

 - préparer son orientation professionnelle 

����        Des temps à l’Iréo pourDes temps à l’Iréo pourDes temps à l’Iréo pourDes temps à l’Iréo pour::::    

        ----    allier pratique professionnelle et théorie 

 - acquérir des méthodes de travail 

 - développer ses connaissances 

            Vous inscrireVous inscrireVous inscrireVous inscrire    
    

 � pré-inscription dès le 2nd trimestre 

 � après une rencontre individualisée avec vous et vos parents 

 � avec l’aval du conseil de classe 

   L’Alternance   L’Alternance   L’Alternance   L’Alternance    

  50% de stage en entreprise50% de stage en entreprise50% de stage en entreprise50% de stage en entreprise    

50% à l’Iréo50% à l’Iréo50% à l’Iréo50% à l’Iréo    

Se préparer pour demain...Se préparer pour demain...Se préparer pour demain...Se préparer pour demain...        Bac professionnel C.G.E.A.Bac professionnel C.G.E.A.Bac professionnel C.G.E.A.Bac professionnel C.G.E.A.    
(Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole)(Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole)(Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole)(Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole)    

Productions animales SDE  (Système à  Dominante Élevage)Productions animales SDE  (Système à  Dominante Élevage)Productions animales SDE  (Système à  Dominante Élevage)Productions animales SDE  (Système à  Dominante Élevage) 

            Nos AtoutsNos AtoutsNos AtoutsNos Atouts    
    

- travaux en petits groupes 

- travaux dirigés encadrés 

- interventions de professionnels 

- visites de stage 

- suivi individualisé 

- équipements adaptés (labo de langues, salle de conférence) 

- stage dans une autre région 

- stage dans un organisme agricole 

Vous êtesVous êtesVous êtesVous êtes    
- titulaire d’un diplôme de niveau V  

   (CAP ) 

- en 3ème générale ou technologique 
 

- intéressé(e)s par une formation  

   professionnelle après une classe de 

   Première 

- motivé(e)s par les productions 

   animales 

Vous souhaitezVous souhaitezVous souhaitezVous souhaitez    
- devenir salarié(e) dans un élevage 

- devenir chef d’exploitation 

- préparer une spécialisation en 

   élevage laitier ou porcin 

- préparer votre poursuite d’études en 

   BTS agricole 

iréo 

Route de Plouider—29260 Lesneven 

02 98 83 33 08 

ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

www.ireo.org 

ContactezContactezContactezContactez----nous !nous !nous !nous ! 

Responsable : Florence Lemasson  

C 



La formationLa formationLa formationLa formation    

La Terminale Pro :La Terminale Pro :La Terminale Pro :La Terminale Pro :    
    

- comparer différents systèmes de production 

- développer sa réflexion 

- analyser le fonctionnement (technique, économique, social,  

   environnemental et stratégique) d’une exploitation 

- préparer et passer les CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite 

   En  Sécurité) 

             - intégrer la vie active directement ou par l’intermédiaire d’un contrat de  

   spécialisation 

 - poursuivre en formation supérieure 

 

La Première Pro :La Première Pro :La Première Pro :La Première Pro :    
    

- développer l’autonomie dans le travail 

- approfondir les connaissances générales 

- obtenir le BEPA 

- comprendre le fonctionnement d’une exploitation 

   dans un environnement extérieur à la Bretagne  

Un parcours Un parcours Un parcours Un parcours     
progressif en 3 ansprogressif en 3 ansprogressif en 3 ansprogressif en 3 ans 

La Seconde Pro:La Seconde Pro:La Seconde Pro:La Seconde Pro:    
    

- découvrir le milieu professionnel agricole 

- s’adapter à l’alternance  

- découvrir le Maine & Loire en stage 

- connaître les bases de la sécurité au travail  

- déterminer son orientation professionnelle  

    

    

   Générale   Générale   Générale   Générale    

   - Français 

   - Anglais 

   - Histoire et Géographie 

   - Éducation socio-culturelle  

   - Communication 

   - Éducation Physique et Sportive 

  Professionnelle  Professionnelle  Professionnelle  Professionnelle    
   - Mathématiques et Informatique 

   - Biologie—Écologie 

   - Agronomie et Environnement 

   - Physique—Chimie 

   - Économie agricole 

   - Gestion, pilotage d’entreprise 

  Spécialisée   Spécialisée   Spécialisée   Spécialisée     
   - Zootechnie générale 

   - Conduite de la production laitière  

          d’une production optionnelle 

                     des cultures 

   - Diversification, énergie, commerce 

   - Bâtiments et Équipements 
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Et aprèsEt aprèsEt aprèsEt après 

���� 


