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Votre profil : 
 
ü Vous êtes en classe de 3ème 
ü  L’élevage des animaux vous 

passionne 
ü La gestion d’une entreprise 

agricole vous intéresse. 
ü La maintenance des équipe-

ments vous motive... 
 
 
Votre projet : 
 
Obtenir la capacité d’installa-
tion 
Devenir salarié agricole haute-
ment qualifié 
Conduire un atelier de produc-
tion 
 
 
 
Admission : 
 
Constitution d'un dossier en fin 
de 3ème avec les avis de 
l'équipe pédagogique et du 
chef d'établissement. Ce dos-
sier sera instruit en commission 
d'affectation académique . 
AFFELNET 
 
 
Poursuite d'études :  
 
ü BTS Productions animales 

(Pamiers). 
ü BTS ACSE. 
ü Certificats de spécialisation 
ü Autres... 

Evaluation du bac profession-
nel :  

 
50 % Contrôle en Cours de Formation. 
50 % Epreuves terminales (Ecrits + oraux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Les matières enseignées : 

 
ü  Matières générales 
Français, Anglais ou Espagnol, Mathématiques, 
Physique,-chimie, Biologie, Economie, EPS, Infor-
matique, ESC. 
ü  Matières professionnelles 
Zootechnie, Agronomie, Economie d’entreprise, 
Agroéquipements. 
ü  Stages individuels et collectifs sur 3 ans. 
Deux stages collectifs (insertion et installation 
professionnelle) 
Une semaine de module d’adaptation profes-
sionnelle. 
 
 

Les stages en exploitation 
agricole :  

 
ü 1 semaine de stage sur l'exploitation 

du lycée agricole durant le cycle.  
ü 18  semaines de stages en exploitation 

agricole de la seconde professionnelle 
à la terminale . 

ü EIE  « Soutien scolaire et préparation à 
l’examen 

ü MAP « Agriculture de montagne et 
pastoralisme ». 

 
Les autres activités organi-
sées :  
 
ü Formation à la conduite des tracteurs 

et à l'utilisation de matériaux et pro-
duits dangereux en collaboration avec 
l'inspection du travail et la mutualité 
sociale agricole. 

ü Des projets dans le cadre du module 
d'éducation socio culturelle.  

ü Des sorties à thèmes et des visites 
d'entreprises.  

ü Des rencontres avec la profession, des 
intervenants...  

Les objectifs de la formation : 
 
Le bac professionnel prépare en 3 ans aux métiers de l’élevage. Seconde professionnelle suivie 
d’une première et d’une terminale Bac Professionnelle. 
 
Du salarié agricole dés la fin de la classe de première (BEPA) au responsable d’exploitation agri-
cole dès l’obtention du diplôme, il permet de poursuivre des études supérieures. 
 
Cette formation apporte des connaissances générales, techniques et professionnelles sur la con-
duite des productions agricoles, et plus particulièrement dans le domaine de l'élevage.  
Comme le souhaitent la profession et les parents d'élèves les objectifs poursuivis au lycée agricole 
de Pamiers visent à rendre les élèves plus : 

ü Responsables 
ü Conscients de l'environnement des exploitations  
ü Actifs dans le milieu  
ü Aptes aux changements, aux mutations des métiers  

Bac Professionnel  
CGEA  
(Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole) 

Support : Polyculture  
élevage 



 
 

 
Nos partenaires : 
 

· Des agriculteurs accueillant des visites collectives 

· Des agriculteurs maitres de stage 

· Des partenaires socioprofessionnels :  
*Chambres d’agriculture 
*CFPPA Ariège-Comminges 
*MSA 
*Syndicat agricole 
*Agence de l’eau 
*Coopératives  

Des activités multiples pour une forma-
tion polyvalente : 
 
· Ce bac Professionnel, forme au respect des règles d’hy-

giènes et de sécurité (SST, MAP « Ergonomie et sécurité 
avec les animaux d’élevages », entretien du matériel) 

· MAP « Agriculture de montagne et pastoralisme ». 

· C’est l’opportunité de s’initier à l’agrotourisme : accueil 
d’écoles sur la ferme pédagogique du Lycée. 

· C’est une préparation aux concours de pointage (ovins, 
bovins, Ovinpiades) 

· C’est une exploitation agricole techniquement inno-
vante : transplantation embryonnaire, agroforesterie, 
réduction de 50% des produits phytosanitaires, pro-
gramme écophyto, réduction d’antibiotiques...  

· C’est l’opportunité de travailler sur le troupeau bovin 
lait du lycée, reconnu qualité laitière et génétique, ainsi 

Bac Professionnel  
CGEA  
(Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole) 

Support : Polyculture  
élevage 
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