
UNE PREMIÈRE ANNÉE  
DANS LE CURSUS DU  
BAC PRO CGEA : 
La classe de seconde professionnelle CCE 
est la première année du cursus préparant 
en 3 ans au bac professionnel CGEA.  
Les heures de formation s’orientent vers 
des matières générales, professionnelles 
avec pour but la connaissance du métier,  
la communication sur les pratiques, 
l’analyse technico-économiques des 
systèmes d’exploitation.

 SECONDE PRO CCE
Conduite de Cultures et d’Élevages

 YVETOT
Allée du Lycée Agricole
76190 Auzebosc
Tél. 02 35 95 94 80
legta.yvetot@educagri.fr 
www.legta-yvetot.naturapole.fr

CONTACTEZ-NOUS

Objectifs de la seconde pro CCE
La formation de seconde professionnelle CCE a pour objectif de faire découvrir le contexte agricole 
professionnel et ses enjeux directement en lien avec les productions animales et végétales  
du territoire. Un ensemble de matières générales et professionnelles permet aux apprenants  
d’acquérir des bases afin de poursuivre en bac pro CGEA.

Les enseignements spécifiques menés grâce à des projets, des séances d’approfondissement et  
les travaux pratiques engagent l’élève dans un parcours professionnalisant.

Les stages en milieu professionnel des élèves de 2de Pro
Cette formation comporte un stage individuel obligatoire de 6 semaines (dont 3 prises sur la

scolarité).

Les conditions d’accès
L’entrée en classe de Seconde Professionnelle se fait après une classe de Troisième. La procédure

d’orientation est gérée par le collège d’origine.

Un contact avec l’établissement est conseillé pour permettre de mieux cerner les conditions

d’accueil, les exigences de niveau et le projet personnel du candidat.

L’admission est autorisée compte tenu de l’avis du conseil de classe de l’établissement d’origine et

après validation de l’affectation par la commission académique fin juin.

L’orientation
À l’issue de la formation, le titulaire du Bac Pro « Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole »

peut pour suivre en Brevet de Technicien Supérieur Agricole ACSE « Analyse, Conduite et Stratégie

de l’entreprise agricole » ou BioQUALIM « Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire »

 à Yvetot.



ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS (à titre indicatif)

Intitulé Matières Heures hebdomadaires

Modules d’Enseignements
Modules d’Enseignements généraux

Langue française, langages ; éléments d’une culture humaniste et 
compréhension du monde

Français 2 h 00

ESC 1 h 00

Histoire - Géographie 1 h 00

Économie 1 h 00

Langue et culture étrangère Anglais 2 h 00

Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités  
physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi

EPS 2 h 00

Biologie 0 h 30

Culture scientifque et technologique

Mathématiques 2 h 00

Physique - Chimie 1 h 00

Informatique 1 h 00

Modules d’Enseignements professionnels

Contexte de l’acte de production Économie 1 h 30

Les êtres vivants dans leur environnement
Agronomie et/ou Zootechnie 1 h 30

Biologie - Écologie 1 h 30

Conduite d’élevages et de cultures

Agronomie 1 h 30

Zootechnie 1 h 30

Agro-équipement 1 h 00

Sciences et Techniques Professionnelles 2 h 00

Activités pluridisciplinaires

Agronomie

1 h 00Zootechnie

Agro-équipement

Enseignements à l’Initiative de l’Établissement

Enseignements individualisés, Sciences et Techniques
Projet culturel et sportif
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