
OBJECTIFS
•  Découvrir le milieu professionnel, les pro-

ductions végétales et les grandes cultures
•  Acquérir une professionnalisation et des sa-

voir 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’obten-

tion d’un CAP Agricole 
•  Après une seconde générale, profession-

nelle  ou technologique

POURSUITE D’ÉTUDES
•  BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de 

l’Entreprise Agricole (ACSE) 
•  BTSA Productions Végétales
•  BTSA Technico-Commercial 
•  Certificat de Spécialisation (Machinisme…)
•  BTS GDEA, Génie des Equipements Agricoles

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
•  Chef d’exploitation agricole
•  Salarié Agricole
•  Responsable de cultures

INSCRIPTIONS
•  Inscription auprès de 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 dès septembre

EN BREF !
MODALITÉS

Formation en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

DIPLÔME DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

ET DE LA SOUVERAINETÉ
Niveau 4, RNCP 29267

MODALITÉS D’EXAMEN
50% épreuves en cours de formation (CCF),

50% épreuves terminales : 
3 épreuves écrites

(Français, Histoire/géo, Math),
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 (1350 heures)

soit 40 semaines au centre de formation 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
travaux pratiques, cours collectif,

intervenants professionnels

PLATEAUX TECHNIQUES
Exploitation des lycées, ateliers hydrau-

lique, mécanique, fer et électricité.

FORMATION ET HANDICAP
Formation ouverte aux personnes en situa-
tion de handicap, étude de l’intégration avec 
le référent, Jean-Marc ERRECADE

  jean-marc.errecade@educagri.fr

CONDUITE ET GESTION
EN ENTREPRISE AGRICOLE
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PAR ALTERNANCE



PROGRAMME
ET ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
L’enseignement est organisé en domaines 
pluridisciplinaires permettant d‘acquérir des :
•  Connaissances générales et des mé-

thodes de travail nécessaires au métier 
d’exploitant agricole

•  Connaissances scientifiques et tech-
niques spécifiques au secteur profession-
nel agricole

•  Un support pédagogique et concret : les 
exploitations du lycée

•  Une diversité des situations d’apprentis-
sage : cours, travaux pratiques, travaux 
dirigés, séances pluridisciplinaires, visites 
techniques…

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
ET RÉMUNÉRATION

Année
de

contrat

16
à 17
ans

18
à 20
ans

21
à 25
ans

26 ans
et plus

1re

ANNÉE

27 %
du 

SMIC

43 %
du 

SMIC

53 %
du 

SMIC

100 %
du 

SMIC

2e

ANNÉE

39 %
du 

SMIC

51 %
du 

SMIC

61 %
du 

SMIC

100 %
du 

SMIC
Taux horaire SMIC au 1er août 2022 : 11,07 euros

AIDES
POUR LES APPRENTIS
•  Carte d’étudiant des métiers : 

  réductions cinémas, musées, transports…
•  Dispositif Régional « ZOU ! Études »

  pour les trajets domicile-CFA/Entreprise 
  en PACA

•  Aide Personnalisée au Logement (APL) 
  sous conditions avec la CAF

•  Dispositif MOBILI-JEUNE (sous conditions)
•  Prime d’activité si rémunération
•  (+ de 3 mois) ≥78 % du SMIC net

CONTACT RESPONSABLE FORMATION

Jean-Marc ERRECADE
ufa.avignon@educagri.fr

04 90 13 43 13
www.ufaavignon.fr
!$@ufaavignon

POURQUOI CHOISIR

L’UFA ?
DES PÉDAGOGIES INNOVANTES

ET PAR PROJET
•  Cours en disciplinarité
•  Un suivi permanent de la situation des 

apprentis avec leurs employeurs

LES PETITS PLUS
•  Exploitation des lycées 120 ha, 

2 000 m2 d’ateliers
•  Des formateurs avec plus de 5 ans 

d’expérience des secteurs
•  Formation soudure
•  CACES minipelle 
•  Certiphyto, utilisation des drones en 

exploitation agricole
• Conférences

LES CHIFFRES CLÉS
TAUX RÉUSSITE

TAUX SATISFACTION

TAUX RUPTURE

TAUX INSERTION PROFESSIONNELLE
DES SORTANTS

OUVERTURE
SEPTEMBRE

2023

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français
Histoire-géographie
Langue vivante
Education socio-culturelle
Education physique et sportive
Documentation
Biologie-Écologie 
Mathématiques
Physique et chimie

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
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 (Formation à l’Initiative de l’Établissement) : méthodologie, soutien, mise à niveau  
MAP Module d’Adaptation Professionnelle : Transformation, cultures méditerranéennes, 
nouvelles technologies… 
TIM : Technologies de l’Information et du Multimédia
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