Lycée Agricole
La Salle

SECONDE PROFESSIONNELLE
Conduite d'Elevages et de Cultures

CONDITIONS D'ADMISSION
Après une 3èm•
Après une seconde générale ou une
Après un CAP ou CAPA

1ère

techno ou pro (réorientation)

OBJECTIFS DE .LA FORMATION
La classe de seconde professionnelle est la première année du cursus de préparation en 3 ans
du Baccalauréat Professionnel CGEA "Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole"

ENSEIGNEMENT
La formation est organisée en 3 groupes de modules d'enseignement :
• 4 modules d'enseignement général : 405 h
• 3 modules d'enseignement professionnel : 345 h (dont un module spécifique au CGEA)
• l enseignement à l'initiative de l'établissement (enseignements individualisés, projet culturel
et sportif) : 120 h (spécifique au CGEA)
0

Des stages et travaux pratiques complètent cette année de formation :
• 6 semaines de stage en milieu professionnel (3 prises sur la scolarité)
• 1 semaine de travaux pratiques renforcés (chantier école)
• l semaine de stage collectif d'éducation à la santé et de développement durable
• l semaine pour la mise à niveau des élèves

SPÉCIFICITÉS DE LA SECONDE PRO à ST-ANTOINE
Centre équestre au lycée
Environ 40 équidés, manège, carrières ...
Pension de chevaux sur centre équestre
Forêt de la Lande (5 000 hectares)
Prairies permanentes

POURSUITE D'ÉTUDES
0

Baccalauréat Professionnel "Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole"
Autres orientations : CAPA, CAP, autres Bac Pro

INSCRIPTIONS

Télécharger la fiche contact sur le site internet du lycée

www.saintantoinelycee.com

ou contacter
LYCÉE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ

SAINT-ANTOINE

BOIS - 17240 St Genis de Saintonge
Tél. 05 46 49 80 46- Fax : 05 46 49 02 50
Courriel : st-genis-de-saintonge@cneap.fr

'

CONDITIONS D'ADMISSION EN

1ère

~
~
~
~

A l'issue d'une classe de seconde professionnelle Productions
Etre titulaire d'un CAPA Soigneur d'Equidés et justifier d'un très bon dossier scolaire
Eventuellement à l'issue d'une classe de seconde générale et technologique
'
Eventuellement à l'issue d'une classe de première ou de terminale
Les admissions sont effectives après analyse du dossier seo/aire et d'un entretien avec fe chef d'établissement

ENSEIGNEMENT
~ 56 semaines (2 années) de formation dans l'établissement organisée en modules:
~ 4 modules d'enseignement général communs à tous les Bac Pro
C. 6 modules d'enseignement professionnel du Bac Pro CGEA - Polyculture-Elevage

~ 1 module d 'adaptation professionnelle : Sciences et Techniques Professionnelles
~ 14 à 16 semaines de stage en milieu professionnel (12 prises sur la scolarité)
~ Stage collectif et travaux pratiques sur le centre équestre du lycée

SPÉCIFICITÉS DU BAC PRO à 51-ANTOINE
~ Centre équestre sur le lycée
G Pension de chevaux sur le centre équestre
~ Prairies et pâturages sur l'exploitation du lycée

2 DIPLÔMES EN 3 ANS
G BEPA ''Travaux en Exploitation de Polyculture-Elevage" (diplôme de niveau 5) : tout élève issu

de la classe de seconde professionnelle Productions se présente en 1ère à cet examen
G BAC Professionnel "CGEA" Polyculture-Elevage : 50% en contrôle continu
et 50% en épreuves terminales (diplôme de niveau 4)
~ Le BAC Pro permet de bénéficier des aides de l' état à l' installation des jeunes agriculteurs

PASSERELLE VERS DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
G BTSA Productions animales ou Analyse et Conduite du système d' exploitation (ACSE)

G Ecole de gardes à cheval
~ Ecole des hautes études de droit rural (IHEDREA)
G Licence Pro (Bac +3)
0 Certificats de spécialisation
Auxiliaire vétérinaire, inséminateur
BPJEPS équitation (galop 7 exigé)

TREMPLIN VERS L'INSERTION PROFESSIONNELLE : LES MÉTIERS
Responsable, salarié d'une exploitation de polyculture-élevage
Eleveur équin
Technicien des haras nationaux
~ Fonction publique : police, gendarmerie (concours)
Ci Commercial (entreprise d'aliments, sellerie, produits de la filière)

