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BAC PRO CONDUITE ET GESTION D’UNE ENTREPRISE AGRICOLE 
Niveau 4 

Public concerné, 

nombre,  

Jeunes de 15 à 30 ans. 
Effectif de 12 à 20 participants. 

Prérequis, 

modalités et 

délai d’accès  

Niveau 3ème minimum. 
Inscription sur AFFELNET pour les jeunes sortant de 3ème. 
Polyvalent, capacité d’analyse, de gestion, d’adaptation au changement, d’innovation, goût 
pour les activités en extérieur, sens du relationnel. 
Entrée et sortie permanente 
Entretien de motivation avec le directeur. 
Aménagement possible pour les apprenants en situation de handicap 
 

Présentation 

générale 
(problématique, intérêt) 

En quelques décennies, l’agriculture française a été profondément transformée : 
modernisation, agrandissement, spécialisation, ouverture sur les marchés internationaux... 
Cette nouvelle agriculture a vu émerger de nouveaux agriculteurs dont les façons de travailler, 
les compétences et jusqu’à l’origine sociale, ne sont plus tout à fait les mêmes. 

Ce qui nous mène vers une agriculture moderne, innovante et durable pour mieux répondre 
aux défis de demain et favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs 

Le secteur agricole rassemble de nombreux métiers tous très techniques et nécessitant de 
multiples compétences. Près de 65 % des chefs d’exploitations dont 82 % des moins de 40 ans 
ont un diplôme dans le domaine agricole. Le secteur de la production compte près de 24 % 
d’apprentis. 

Le monde agricole offre de réelles perspectives d’embauches et d’évolution aux personnes 
qui se forment à leurs métiers et les femmes y ont toutes leur place. 

Objectifs 

Former des professionnels qui seront en capacité d’adapter la composition de l’alimentation 
des animaux en fonction de leur âge et de leur race, de surveiller, de soigner, de contrôler la 
production mais aussi de maitriser leur besoin en alimentation en fourrage,  leur lieu de 
stockage, d’utiliser les traitements phyto d’entretenir leur installation, leur matériel, de gérer 
leurs achats, d’établir des prévisions, de négocier les ventes et achats, de suivre la 
comptabilité, d’analyser, d’innover et de prendre des décisions qui pérenniseront leur outil 
de travail. 

Accompagner vers l’obtention du BAC PRO Conduite et Gestion d’une exploitation agricole, 
certification de niveau 4 et du BEPA TEPE intermédiaire de niveau 5. 

Favoriser l’insertion professionnel par un accompagnement individualisé. 

Taux de réussite au BEPA : 90% (session 2021), 100% (session juin 2020, 2019) 
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Taux de réussite au Bac Professionnel : 87 % (session 2022) 75 % (session 2021), 92% 
(session juin 2020), 
Taux moyen d’insertion professionnelle : 88 % (sortants juin 2022) 
Taux d’abandon : 25 % 

Contenu de la 

formation 

Modules généraux : 

 Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et 
compréhension du monde                                                                       350 h 

 Langue et culture étrangères                                                                  112 h 

 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, 
sportives artistiques                                                                                  130 h 

 Culture scientifique et technologique                                                    307 h 
 

Modules professionnels : 

 Pilotage de l’entreprise agricole                                                               42 h 

 Entreprise agricole, marchés et territoire                                               72 h 

 Gestion de l’entreprise agricole                                                                 67 h 

 Gestion durable des ressources et agroécosystème                             152 h 

 Conduite d’un processus de production                                                  170h 

 Choix et mise en œuvre et maintenance des  
Agro-équipements dans un processus de production                             133 h 

 Découverte d’un autre atelier de production                                           92 h 

 Organiser son travail dans une perspective de sécurité (SST)               30 h 

 Accompagnement personnalisé (accueil, bilan, suivi)                            243 h 
 

Immersion en milieu professionnel : 3395 h 

 

Méthodes 

pédagogiques 

Modalités : 

 Pédagogie de l’alternance liée au vécu en milieu professionnel (Plans d’études, 
Mises en commun, livret d’alternance)  

 Accompagnement individualisé (entretiens individuels, soutien à l’élaboration 
du support d’examen, visite sur le lieu d’alternance) 

 Apports de connaissances 

 Travaux pratiques 

 Visites d’entreprises 

 Interventions professionnelles 

 Analyse de vidéos 

 Recherches documentaires 

 Cas concrets 
 
Supports pédagogiques : 

 Plateaux techniques : Atelier de mécanique, soudure, Partenariat avec une 
société de matériel agricole, avec une exploitation agricole. 

 Vidéos, documents professionnels, supports de cours, fiches techniques. 
 
Prise en compte des situations de handicap. (Référent handicap) 
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Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

 
Capacités générales :  

- Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références 
culturelles. 

- Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie 
professionnelle 

- Développer sa motricité  
- Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques  
 

Capacités professionnelles : 
- Réaliser des choix techniques dans le cadre d’un système de production  
- Piloter une entreprise agricole  
- Assurer la conduite technique des productions  
- Gérer le travail dans l’entreprise agricole  

- Réaliser des opérations de gestion et d’administration de l’entreprise dans son 
contexte   

- Mettre en œuvre des activités de valorisation de l’entreprise, de ses produits et 
services  

- S’adapter à des enjeux professionnels particuliers  

Durée 

Durée totale : 3 ans (1900 heures à la MFR) 
Durée hebdomadaire : 35 heures 
Durée en milieu professionnel : 97 semaines  
Parcours réduit pour les titulaires d’un diplôme 4 ou 5 avec dispense d’épreuves  
Parcours aménagé selon résultats du positionnement. 
 

Dates    Septembre 2023- Juin 2027 (parcours 3 ans) 

Lieu(x) MFR du Charolais Brionnais, Les Haires 71110 Anzy-le-Duc  

Coût par 

participant 

Frais d’adhésion à l’association : 20 € 
Aide OPCO liée à la Restauration / Hébergement :  Cette aide sera calculée, déduite de 

l’échéancier ou reversée à l’apprenant en décembre et en juin. 

Coût de la pension ou demi-pension pour les apprenants  

 

Tarif formation  

Classe  Tarifs pension  Tarifs demi-pension 

Seconde 1744 € 1424 € 

Première 2071 € 1691 € 

Terminale 2180 € 1780 € 

 

Responsable de 

l’action, 

Contact 

CASSADO Sophie – BIGNET Julien 
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Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

BTS Gestion et Protection de la Nature 
BTS Productions Animales 
BTS ACSE 
Licence/Maîtrise Gestion Accompagnement Parcours Professionnel et Personnel 
Licence/Maîtrise E.S.S.T. Ecole Supérieure de Langues et de Traductions 
Licence Lettres Modernes 
Licence Histoire 
Licence/Maîtrise STAPS 
Licence/Maîtrise Gestion Durable des Arbres et Arbustes 
Master Métier de l’Enseignement et de l’Education et de la Formation 

Suivi de l’action 

Carnet de liaison  
Bilan individuel 
Suivi téléphonique trimestriellement 
Visite sur le lieu de stage  
Feuille d’émargement par demi-journée 
Attestation de présence 

Evaluation de 

l’action 

Evaluations Formatives, devoirs maisons, compte rendu  
Evaluations Certificatives 
Epreuves Terminales 
Enquêtes de satisfaction à « chaud » et à 6 mois 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

Etudes supérieures :  

 CS Commercialisation du bétail : acheteur estimateur  
 CS Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation  
 CS Conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits  
 CS Conduite d'un élevage bovin lait  
 CS Conduite d'un élevage caprin  
 CS Conduite d'un élevage ovin viande  
 CS Conduite d'un élevage porcin  
 CS Education et travail des jeunes équidés  
 CS Production, transformation et commercialisation des produits fermiers  
 BTSA Agronomie : productions végétales  
 BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole  
 BTSA Développement de l'agriculture des régions chaudes  
 BTSA Productions animales  
 BTSA Technico-commercial 

Insertion dans le monde professionnel :  
Installation, ouvrier agricole, service de remplacement, salarié dans les entreprises para-
agricoles…. 
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