Bac Pro
CGEA
Option bovin
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
(à partir de la 1ère)
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :




3ème
CAP
Seconde

OBJECTIFS :






Maîtriser les bases de l’élevage
Connaître les pratiques technicoéconomiques en élevage
Comprendre la gestion d’une entreprise
agricole
Préparer la poursuite d’études
Préparer à l’installation

TARIFS :




2nde : 1054 € + inscription 33 €
Formation gratuite pour le candidat en
contrat d’apprentissage à partir de la 1ère
Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter

MODALITÉS ET DÉLAIS D’INSCRIPTION :






Entretien individuel afin de vérifier la
motivation et le projet professionnel du
candidat
Inscription sur Affelnet pour les élèves de 3è
Adhésion à l’association (100€ / an)
Inscriptions selon les règles spécifiques à
chaque statut.
Les candidats sont reçus tout au long de
l’année et positionnés sur les formations en
fonction des dates d’ouverture

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES



Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

INDICATEURS 2020 :





Taux de réussite :92,00 %
Taux d’insertion :46,15 %
Taux de rupture : 6,25%

 Taux de satisfaction : non évalué sur 2020
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Bac Pro
CGEA
Option bovin
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
(à partir de la 1ère)
MÉTHODES MOBILISÉES :






Pédagogie de l’alternance spécifique aux
MFR et reposant sur le milieu socioprofessionnel
Accompagnement social, scolaire et
professionnel individualisé

DURÉE :


MODALITÉS D’ÉVALUATION :





Contrôles en cours de formation
Epreuves terminales



PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :




Installation
Certificat de spécialisation

Poursuite d’étude vers un BTS, BPJEPS…
Salariat agricole
Salariat para-agricole

2nde : 17 semaines en formation / 23
semaines en stage dont 2 semaines en
organismes para-agricole
1ère : 19 semaines en formation / sessions en
apprentissage dont 2 semaines en stage hors
région et autres productions
Terminale : 20 semaines en formation /
sessions en apprentissage dont 3 semaines
de stage à l’étranger dans le cadre du
programme ERASMUS.

CONTENU DE LA FORMATION : 1 900 h en enseignement sur 3 ans
UN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

UN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

MG1 : Langue Française, langages, éléments d’une
culture humaniste et compréhension du monde
MG2 : Langues et cultures étrangères
MG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique
des activités physiques, sportives artistiques et
d’entretien de soi
MG4 : Culture scientifique et technologique

MP1 : Pilotage de l’entreprise agricole
MP2 : Entreprise agricole, marchés et territoires
MP3 : Gestion de l’entreprise agricole
MP4 : Gestion durable des ressources et
agro écosystème
MP5 : Conduite d’un processus de production
MP6 : Choix, mise en œuvre et maintenance des
agroéquipements dans un processus de production
MAP Module d’Adaptation Professionnelle
EIE Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement
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