Ba c P ro C G E A
C o nd u it e e t Ge s t io n
d ' u n e E n t re p ri s e
Ag ri c o l e
‐ Préparer un baccalauréat pour obtenir la
capacité professionnelle
ou/et
‐ préparer une poursuite d’études en BTSA

Formation initiale scolaire

BEPA ‐ BAC PRO, Durée : 3 ans

La formation initiale
Vous souhaitez vivre de votre passion, travailler au contact des animaux, développer vos connaissances en élevage...
Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires à la conduite d'une entreprise agricole.
L'année de seconde permet de travailler son orientation et de confirmer son choix de métier.
Diplôme
Validation du BEPA par contrôle en cours de formation (CCF) , en fin de seconde et de première.
Bac professionnel, validant la capacité professionnelle pour l’installation, obtenu:
‐ Pour 50% par des épreuves en contrôle continu (CCF).
‐ Pour 50% par des épreuves en fin de Terminale.

Débouchés et poursuite d'études
‐ Poursuite d’études possible en BTSA ou en certificat de spécialisation.
‐ Salariés d’entreprises agricoles ou para‐agricoles.
‐ Agriculteurs, chefs d'exploitation.

Vous êtes interessé ?
LPA de VIRE
Route de Caen
CS 46001 ‐ VIRE
14500 VIRE NORMANDIE
Tél : 02.31.66.18.10
Fax: 02.31.67.29.65

Conditions d'admission
Modalité et Inscription pour une entrée en 2nde :
‐ Être issu d’une classe de troisième ou en réorientation après une classe de 2nde
‐ La procédure « affelnet » est obligatoire pour une entrée en 2nde et elle doit
être complétée par un dossier d’admission spécifique à l’établissement.
‐ Des rendez‐vous sont possibles, pour compléter votre dossier.

Modalité pour une entrée en 1ère :
‐ Sur dérogation, après une seconde générale et technologique
‐ Éventuellement en redoublement de 1ère ou de terminale
‐ La procédure d’inscription est un dossier d’admission spécifique à
l’établissement, complétée par un entretien de motivation.
Dans tous les cas, des mini‐stages sont envisageables pour mieux appréhender
le contenu de la formation envisagée.

Directeur : Laurent BOMBARDE
Directeur Adjoint : Frédéric REGOURD
lpa.vire@educagri.fr
http://www.tracy‐vire.fr

Enseignement général

≈ 13h / Semaine

‐ Education Socio‐culturelle

‐ Francais

‐ EPS

‐ Mathématiques

‐ Physique Chimie

‐ Anglais

‐ Biologie

‐ Histoire Géographie

‐ Informatique

Enseignement professionnel

≈ 11h / Semaine
‐ Economie‐Gestion
‐ Zootechnie
‐ Agronomie
‐ Agroéquipements

Autres enseignements

≈ 6h / Semaine
‐ Activités Pluridisciplinaires et Approches Globales d'analyse d'une exploitation
‐ Mini stage sur l'exploitation
‐ Visites d'entreprises agricoles et para agricoles
‐ Utilisation de matériels professionnels
‐ Apprentissage des gestes et postures
‐ CACES (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité)
‐ Aide et Soutien
‐ MAP au choix :
‐ Produire et valoriser les céréales en zone de polyculture‐élevage.
‐ Conduire et valoriser un atelier bovins viande en circuit court.

Formation en milieu Professionnel
Stages en entreprise de 18 à 22 Semaines de stage sur les 3 ans
En seconde : 6 semaines (support du BEPA)
En 1ère et Term : 12 à 16 semaines (support du BAC PRO)
Dont 4 semaines à l'étranger ou hors région

Renseignements pratiques
Pour toutes informations complémentaires consultez notre site internet :
http://www.tracy‐vire.fr ou scannez ce code
LPA de VIRE ‐ Route de Caen – CS 46001 ‐ VIRE 14500 VIRE NORMANDIE
Tél : 02.31.66.18.10 ‐ Fax : 02.31.67.29.65 ‐ lpa.vire@educagri.fr

Création : EPLEFPA Vire ‐ "imprimé par nos soins" ‐ "Ne pas jeter sur la voie publique".

BAC PROFESSIONNEL ‐ Conduite et Gestion d'une Entreprise Agricole
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