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MFR de Gugnécourt - CFA – CFC – réseau des MFR Grand Est 

Bac pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole 

Option Polyculture élevage 
 

Diplôme relevant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
Formation par alternance : stages ou apprentissage de niveau 4  

 

Accessible aux personnes en situation de handicap 
 

Public concerné, 
nombre 

A partir de 14 ans 

Prérequis, modalités et 
délai d’accès  

C’est une formation agricole accessible après une 3ème générale ou technologique.  
L’entrée peut également se faire directement en 1ère  dans certains cas (notamment pour les jeunes 
issus de Seconde Générale, ou de CAP agricole). 
Le Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole se déroule sur 3 années et permet à des 
jeunes d’acquérir des compétences indispensables dans le domaine agricole  à l’exercice de leur 
métier. C’est un diplôme indispensable pour obtenir les aides à l’installation. 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap capables de se déplacer en 
autonomie. 

Présentation générale 
(problématique, intérêt) 

Développer des compétences générales et professionnelles afin de préparer au mieux le projet 
professionnel du jeune.  
Le bac pro CGEA a pour vocation de développer l’autonomie et de préparer à l’insertion dans le 
milieu professionnel mais il laisse l’opportunité aux jeunes de poursuivre leurs études pour acquérir 
plus de compétences et ainsi être plus qualifiés et faciliter l’insertion professionnelle. 
Le titulaire d’un Bac Pro CGEA peut devenir responsable d’une entreprise agricole ou salarié qualifié. 

Objectifs 
 
Savoir piloter une entreprise agricole , conduire les processus de production, réaliser le diagnostic de 
l’exploitation et adapter le système de production  

Contenu de la formation 

Programme détaillé : 
Modules généraux :  Expression, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde, 
Langue étrangère, EPS,  Culture scientifique et technologique 
Modules professionnels : Pilotage de l’entreprise agricole,  Economie agricole, filières, Gestion de 
l’entreprise agricole, Gestion durable des ressources et agroécosystème, Conduite d’un processus de 
production, agroéquipements  
Module facultatif : au choix : conduite de projet, mécanique, hippologie et équitation 
 

Possibilité d’un stage de 3 semaines en mobilité internationale en lien avec ERASMUS+ en classe de 
Terminale 

Modalités pédagogiques 

Méthodes :  
Active, et interrogative 
Moyens pédagogiques : 
• Salle de classe, salle informatique, CDI 
•exploitations agricoles partenaires  
Modalités : 
Périodes de formation en milieu professionnel : en stage ou en apprentissage 
Rencontre avec des professionnels de la filière  
En centre de Formation : en présentiel, travaux pratiques et travaux dirigés, visites et interventions de 
professionnels 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles visées 

Champs de compétences : 
-Pilotage stratégique de l’entreprise agricole  
-Conduite des processus de production  
- Commercialisation des produits agricoles et des services  
 -Organisation du travail, gestion des ressources et des relations humaines 
-Gestion et administration de l’entreprise 
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Aménagements, 
dispenses 

Selon les textes réglementant ce diplôme, aménagement possible de la certification, sous couvert du 
DRAF SRFD (bénéfice / dispenses d’épreuves). 
Dispenses d’épreuves : en cas d’ajournement à une session antérieure, il est possible de conserver le 
bénéfice des notes supérieures ou égales à 10/20, durant cinq ans.  

Durée 

Durée totale :  3 ans avec 55 semaines à la MFR de Gugnécourt, auxquelles s’ajoutent 59 semaines en 
stage en exploitations agricoles principalement ou dans d’autres structures (agrofournitures, 
concessionnaires…)  
L’alternance entre la formation et les semaines de stages est de :  
- 1 semaine en MFR / 2 semaines de stage en Seconde 
-  et ensuite progressivement de 2 semaines / 2 semaines en 1ère et Terminale.  
Durée hebdomadaire : 35 heures. 

Dates De septembre n à juin n+3, la formation se termine par les épreuves terminales 

Lieu(x) MFR - CFR GUGNECOURT – 265 Grande Rue 88 600 GUGNECOURT 

Coût par participant 

Modalités Financières  
En 2020, l’Association de la MFR – CFR de Gugnécourt a décidé de réfléchir à une politique tarifaire 
dans le cadre de sa démarche RSO – Responsabilité Sociétale des Organisations – au service des 
familles.  
Aussi un tarif le plus adapté possible de scolarité et de pension ou de demi-pension a été délibéré en 
Conseil d’Administration en 2020 pour une mise en œuvre dès la rentrée 2020. Les tarifs sont ainsi 
proposés sur le site internet www.mfr-cfr-gugnecourt.fr   dans l’onglet de formation.  

Responsable de l’action, 
Contact 

Michel Lambert, Anne-Marie SALA : cfr.gugnecourt@wanadoo.fr ; 03 29 65 72 43 
  

Formateurs, Animateurs 

et intervenants 

 

Formateurs intervenants dans la formation : 
Permanents MFR-CFR GUGNECOURT 
Intervenants professionnels  

Suivi de l’action Carnet de suivi du stagiaire ou de l’apprenti (classeur d’alternance) – actions de suivi en entreprises 

Evaluation de l’action 

Bilans de formation - Questionnaire d’évaluation de satisfaction en fin de formation 
Bilans par unité de formation - Visites d’entreprises - Bulletins semestriels et livret scolaire 
L’obtention du diplôme est organisée en deux temps : 
Contrôles en cours de formation (50% de l’examen) 
Épreuves terminales (50% de l’examen) 
Mention des bénéfices de notes possibles et réglementation 
Des épreuves formatives et des Bacs blancs sont organisés tout au long de la formation.  
Résultats à l’examen :   2022 : 83% ; 2021 : 75% ;  2020 : 100%     
Taux d’insertion à 3 ans :  
2022 : données en cours de construction 
2021 : taux d’insertion 57 % - Taux en formation :  23% 
 

Passerelles et 
débouchés possibles 

Tous les métiers de l’agriculture et de l’élevage. 
Possibilité de poursuite vers un BTSA ou un certificat de spécialisation. 
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