Baccalauréat professionnel
option : conduite et gestion de l’entreprise agricole
spécialité : polyculture élevage

Une filière qui vise à former des employés qualifiés et
des responsables d’exploitations ou d’entreprises
agricoles.

Contact :
Proviseure adjointe
Tél. : 04 71 46 26 60
Courriel : epl.aurillac@educagri.fr
Rencontres possibles sur rendez-vous

L’évaluation porte pour moitié sur des Contrôles en Cours de
Formation (CCF), pour l’autre moitié sur un examen terminal,
notamment constitué de la présentation d’un dossier écrit et
d’un oral.
Exploitation et atelier technologique pour la pratique
professionnelle ...
Participation au Trophée National des Lycées Agricoles.
Sections et activités sportives : Equitation, Rugby, Cyclisme.

Conditions d’admission
Après avis favorable du conseil de classe de seconde professionnelle
ou seconde générale « procédure passerelle soumise à la décision de
la Draaf Auvergne-Rhônes-Alpes selon les cas » du lycée d’origine.
Inscription dès la fin du mois de juin.

Taux de réussite :
2014
93 %

2015
67 %

2016
77 %

2017
87 %

2018
87 %

Débouchés - Poursuite d’études
L’objectif principal est l’insertion professionnelle et/ou l’installation en agriculture.
Les BTSA ACSE ou PA sont cependant envisageables pour les élèves désireux de
poursuivre des études.
Des certificats de spécialisation sont aussi accessibles à ceux qui projettent
d’approfondir un domaine technique spécifique.

Organisation de la formation

Horaires

 Enseignements communs
MG1

MG2
MG3

MG4

Français
Documentation
Education Socioculturelle
Histoire - Géographie
Langue vivante Anglais
Education Physique et Sportive
Mathématiques
Informatique
Physique Chimie
Biologie Ecologie

 Enseignements professionnel
MG1
MG2
MG3

Pilotage de l'entreprise
Economie
Gestion de l'entreprise agricole

 Enseignements professionnel
Bases scientifiques et techniques pour la
conduite du système d'élevage
Conduite d'élevages, cultures fourragères
MP52
associées
Optimisation du choix et de l'utilisation des
MP53
agroéquipements
Module d'Adaptation Professionnelle :
MAP
Production d'un lait fromageable
EIE Enseignement à l'Initiative de l'Etablissement :
Systèmes d'agriculture durable

MP51

Hebdo.

5,5 h

1,75 h
2h

5h

Hebdo.
1,5 h
2h
2,5 h
Hebdo.
3,5 h
2h
1,5 h
1h
2h

 Enseignements optionnels
Pratiques physiques et sportives :
Rugby, Cyclisme
Hippologie - Equitation (option, section)
Pratiques socio-culturelles (Vidéo)
Mobilité
Engagement citoyen

Stage individuel et collectif

3h

14 à 16 semaines de stage individuel dont
11 semaines sur la même exploitation agricole.

