
Responsable d’Exploitation 
Agricole : 
Le métier de responsable d’entreprise 
agricole (REA) et celui de salarié-e hautement 
qualifié-e sont des métiers polyvalents. 
Le cœur de la formation est caractérisé 
par la relation de l’individu au vivant et sa 
capacité de gérer les cycles de productions, 
végétales et/ou animales. La formation Bac 
Pro CGEA d’Yvetot permet aux apprenants de 
développer leurs capacités d’analyse et de 
pilotage des systèmes de production agricole 
en étant capable de prendre des décisions et 
d’innover.

 BAC PRO CGEA
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
Spécialité : Polycultures - Elevage

 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 formation
Le Bac Pro CGEA donne la capacité professionnelle agricole, finalité première permettant aux
jeunes une installation dans la vie active, soit dans une entreprise agricole, soit comme employé(e)
dans le secteur para agricole et ouvre également la possibilité de poursuite d’études, notamment
en cycle supérieur court.
Les compétences à acquérir sont fondées sur l’acquisition des compétences communes exercées
par tous les responsables d’exploitation : pilotage du système d’exploitation, organisation et
management, commercialisation des produits, gestion économique et administrative et insertion
dans les réseaux professionnels et locaux.

Elles s’appuient sur un tronc commun assurant l’acquisition du niveau IV.

Modalités d’examen
Cette formation est finalisée par un Baccalauréat Professionnel obtenu pour moitié par le Contrôle
en Cours de Formation (une quinzaine d’épreuves pour 6 groupes de matières sur les 2 années)
et pour l’autre moitié par des épreuves finales écrites et orales en fin de 2e année

(Français, Histoire-Géo, Mathématiques et sciences, dossier de stage et fiches techniques).

Le stage en entreprise
La formation comporte un stage individuel obligatoire en entreprise agricole (14 semaines)  
dont 10 sur la période scolaire.

Orientation
À l’issue de la formation, le titulaire du Bac Pro « Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole »
peut poursuivre en Brevet de Technicien Supérieur Agricole ACSE « Analyse, Conduite et stratégie

d’Exploitation » ou BioQUALIM « Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire » à Yvetot.

Les conditions d’accès
Cette formation est ouverte, en priorité aux élèves de 2de Pro « CCE » mais aussi à titre dérogatoire,
aux élèves de 2de GT ou après une classe de 1re.
Pour une entrée en 1re :
Un rendez-vous au lycée lors des journées portes ouvertes peut vous permettre de mieux cerner les
conditions d’accueil, les exigences de niveau et le projet personnel du candidat. Il faut envoyer un
dossier complet comprenant une lettre de motivation et les bulletins de 3e et 2de.
L’admission est autorisée après avis d’une commission interne au lycée et compte tenu de l’avis du
conseil de classe de l’établissement d’origine.



ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (à titre indicatif)

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Modules Matières
MG 1 :  Construction d’un raisonnement scientifique autour 

des questions du monde actuel
Biologie-écologie, Physique-chimie,  

Mathématiques, Informatique, 
 Documentation, Hist-géo / EMC,  

Français, ESC, Anglais, EPS

MG 2 : L’exercice du débat à l’ère de la mondialisation

MG 3 : Construction et expressions des identités culturelles  
et professionnelles

MG 4 : Actions et engagements individuels et  
collectifs dans des situations sociales

Modules Matières

MP1 : Pilotage de l’entreprise agricole

Economie et gestion,  
Agronomie, Zootechnie,  

Biologie - Ecologie, Agroéquipement

MP2 : Entreprise agricole, marchés et territoires

MP3 : Gestion de l’entreprise agricole

MP4 : Gestion durable des ressources et agroécosystème

MP5 : Conduite d’un processus de production 

MP6 : Choix, mise en oeuvre et maintenance des 
agroéquipements dans un processus de production

MAP : Module d’adaptation professionnelle
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