
 

 

par alternance   
 

Option :  GRANDES CULTURES 
BAC PRO CGEA 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Découvrir le milieu professionnel, les 
productions végétales et les grandes cultures 

 Acquérir une professionnalisation et des 
savoir-faire spécifiques : Conduite de cultures 
et machinisme agricole, acquérir les bases de 
la gestion de l’exploitation agricole 

 Obtenir la capacité à l’installation 
 Développer l'autonomie professionnelle, 

préparer l’insertion professionnelle 
 Former des chefs d’entreprises et des  
      employés qualifiés capables de gérer une  
      équipe, dans un système de polyculture et 
      d’y prendre des responsabilités. 
 Préparer une poursuite d’études 

 
PRÉREQUIS : 
 

 Après une classe de première ou l’obtention 
d’un CAPa  

 Après une seconde générale ou Professionnelle   
ou technologique 

 
MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS : 

 

Accès à l’emploi : 
 Chef d’exploitation agricole - Salarié Agricole 
 Responsable de cultures 
Poursuite d’études :  
 BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de 

l’Entreprise Agricole (ACSE)  
 BTSA Productions Végétales - BTSA 

Technico-Commercial  
 Certificat de Spécialisation (Machinisme etc.…) 
 
 
 

 

INSCRIPTIONS : 
 
Inscription auprès de l’UFA Avignon : ufa.avignon@educagri.fr 
Réception des dossiers de candidature à partir de mars 
Entretien de sélection, de motivation à partir d’avril 
Recherche d’entreprise d’avril à octobre pour les admissibles 
Rentrée en formation à partir de septembre. 
 
 

LE BAC PRO CGEA EN BREF 
 

• Modalités : formation en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation  
 

• Diplôme Éducation Nationale : niveau 4  
 

• Modalités d’examen : 50% épreuves en cours de 
formation (CCF), 50% épreuves terminales :  
3 épreuves écrites (Français, Histoire/géographie, 
Mathématiques), 2 épreuves techniques orales. 
 

• Coût : gratuite pour les apprenants car elle est prise en 
charge par les OPérateurs de COmpétences (OPCO)  
 

• Restauration : self accessible à tous  
 

• Hébergement : nous contacter  
 
• Durée de formation : 2 ans (1 350 heures) soit 40 
semaines au centre de formation  
 

• Rythme d’alternance : 2 semaines en centre de 
formation, 2 semaines en entreprise  
 

• Organisation pédagogique : TP, cours collectif, 
intervenants professionnels. 
 

• Plateaux techniques :  exploitation des lycées, ateliers 
hydraulique, mécanique, fer et électricité. 
 

• Formation et handicap : contactez les responsables de 
formation et/ou les référents handicap afin d’étudier les 
possibilités d’accueil. Les coordonnées sont disponibles sur 
le site internet. 
 

 
 



 

 

 
 
 

PROGRAMME DU BAC PRO CGEA ET 
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE : 
 
 Des connaissances générales et des méthodes de travail 

nécessaires au métier d’exploitant agricole. 
 Des connaissances scientifiques et techniques spécifiques 

au secteur professionnel agricole. 
 Les productions de l’exploitation du lycée : un support 

pédagogique et concret 
 Diversité des situations d’apprentissage : cours, travaux 

pratiques, travaux dirigés, séances pluridisciplinaires, 
visites techniques… 

 
PROGRAMME HORAIRES 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL Sur 2 ans    
Français 
Histoire-géographie 
Langue vivante 
Education socio-culturelle 
Education physique et sportive 
Documentation 
Biologie-Écologie 
Mathématiques 
Physique et chimie 
TIM 

100h  
80h      
70h 
60h 
80h 
20h 
50h 
100h 
50h 
20h 
 

ENSEIGNEMENTPROFESSIONNEL  
 

Sciences économiques, sociales et de 
gestion, gestion de l’entreprise 
 

STA productions végétales/animales 
 
Agroéquipement 
TP agroéquipement 
 

Sciences et techniques professionnelles 
TP sciences et techniques 
professionnelles 
EIE  
MAP 

 

200h 
 
90h 
 
70h 
20h 
 

180h 
40h 
 
80h 
40h 

 

EIE (Formation à l’Initiative de l’Établissement) : 
méthodologie, soutien, mise à niveau… 
MAP (Module d’Adaptation Professionnelle) : 
Transformation, cultures méditerranéennes, nouvelles 
technologies… 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACT 
 

Thierry TECHER                                   ufa.avignon@educagri.fr                  
 Lycée La Ricarde                                             04 90 13 43 21 
 1016, chemin de l’École de l’agriculture                    lpa-ricarde.fr 
 84000 L’ISLE SUR LA SORGUE               
                                                           Retrouvez-nous sur Facebook 
                                                            et Instagram Lycée La Ricarde 
                                 

 

 
   RÉMUNÉRATION 

 L’apprenant(e) sous contrat d’apprentissage a 
un statut de salarié. Selon l’âge et l’année de 
formation, la rémunération minimum versée 
par l’entreprise est de 27% à 100% du SMIC. 

Plus d’information sur 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-
alternant/etape-1 

BAC PRO CGEA EN 
ALTERNANCE 

47%53%

RÉPARTITION HORAIRE

Enseignement
général

Enseignement
professionnel


