
BAC PRO CGEA
CONDUITE ET GESTION DE 
L'ENTREPRISE AGRICOLE

Contact

legta.clermont@educagri.fr

Lycée Agricole de l’Oise
60600 AIRION 

 03.44.50.84.40 

METTRE EN VALEUR SES QUALITÉS
ET SES COMPÉTENCES

CULTIVEZ VOTRE AVENIR !OBJECTIFS DE LA FORMATION

1 Consolider et perfectionner les connaissances dans 
les modules d’enseignements généraux, notamment 
la culture scientifi que et technologique.

2 Acquérir les savoirs-faire et les connaissances 
du secteur agricole, connaître les enjeux agro-
écologiques, pratiquer une agriculture raisonnée ou 
biologique.

3 Suivre l’actualité technique et technologique.

Acquérir des connaissances sur la législation et 
la réglementation des domaines de formation.

Maîtriser la gestion de l'entreprise agricole.

Le Bac Pro CGEA est une formation 
professionnelle de niveau 4 qui 
donne la capacité professionnelle.

Vous aimez l’agriculture, la production 
végétale et / ou  animale, dans le 
respect de l’environnement. Vous 
aimez travailler à l’extérieur, et le 
matériel agricole vous intéresse. 
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www.lyceeagricoledeloise.fr



Installation sur une exploitation avec tout type de production

Salarié agricole en exploitation, grandes cultures, élevage

Salarié en coopérative, organisme agricole 

Salarié en concession de matériels agricoles

etc.

La pédagogie mise en œuvre permet l’étude de cas 
concrets complétée de sorties, de mises en pratique 
sur l’exploitation du lycée, de visites et de rencontres 

avec les acteurs locaux du secteur agricole.

Les stages en milieu professionnel se déroulent en 
exploitation agricole et complètent la formation  par 

une approche individuelle en situation réelle.

La délivrance du Baccalauréat se fait pour 50% en 

contrôle continu en cours de formation (CCF) et 

pour 50% en épreuves terminales avec ''grandes 

cultures'' en support technique.

Option Hippologie
Section football

ARCHITECTURE DE LA FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES

VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE

MÉTIERS VISÉS

En BTSA, notamment

Agronomie Productions Végétales
et Aménagements paysagers

(FORMATIONS CONDUITES AU LYCÉE AGRICOLE DE L’OISE)

Productions Animales

Analyse, Conduite et Stratégie

de l'Entreprise Agricole

Technico-Commercial

etc.

L’ENTRÉE EN FORMATION SE FAIT VIA 
UNE SECONDE PROFESSIONNELLE 
''PRODUCTIONS''. 

Une qualifi cation fortement recherchée par les employeurs.

| Les Chambres d’Agriculture, Départementales et Régionales |

| Crédit Agricole |

| APB (Association Picardie Bio) |

| MSA (Mutualité Sociale Agricole) | 

| Coopératives agricoles |

LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS DE L’AGRICULTURE
ET PARTENAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT


