
Agriculture

Objectifs de la formation : 
Préparer les jeunes à la conduite et à la 

gestion de l’entreprise agricole, en tant 
que responsable d’exploitation ou salarié 
qualifié (cycle de production, techniques 
végétales et animales, agroéquipements, 
commercialisation des produits, gestion 
administrative...). 

Préparer à la poursuite d’études. 

Conditions d’admission 
Après la 2nde professionnelle «Production» ou 
après une 2nde Générale et Technologique 
(Passerelle). 

Obtention du diplôme 
L’examen s’obtient par : 
Un Contrôle Continu en cours de Formation 

(CCF) comptant pour 50 % de la note finale 
(environ 20 CCF sur les deux années). 

Des Épreuves Terminales en fin de cycle 
(50 % de la note finale) . 

Baccalauréat Professionnel - Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole

Stages 
14 à 16 semaines de stage sur les deux années 

dans des exploitations agricoles, dont 12 
prises sur la scolarité et une semaine sur 
l’exploitation agricole de l’établissement. 
Le lieu de stage de terminale est support 
de l’épreuve terminale. 

1 semaine de stage collectif “Education à la 
santé et au développement durable”. 

1 semaine de stage collectif “valorisation du 
vécu en milieu professionnel”. 

1 voyage d’études en France ou dans 
l’union Européenne sur les deux ans. 

Débouchés 
Responsable d’exploitation agricole (pilo-

tage stratégique, conduite et valorisation 
des productions, préservation des res-
sources, organisation du travail, gestion et 
administration de l’entreprise). 

Salarié qualifié dans une exploitation agri-
cole ou une autre entreprise. 

Poursuite d’études vers un BTS(A), un CS. 

Formation par 
voie scolaire

www.vesoul-agrocampus.fr

Répartition horaire 
Modules d'enseignement général : 
MG1 : Construction d’un raisonnement scientique.........................................................................................266 h  

MG2 : L’exercice du débat à l’ère de la mondialisation.................................................................................210 h 

MG3 : Construction et expressions des identités cuturelles et professionnelles 

MG4 : Actions et engagements collectifs dans des situations sociales  
Modules d'enseignement professionnel : 
MP1 : Pilotage de l’entreprise agricole ....................................................................................................................70h 

MP2 : Entreprise agricole, marchés et territoires .................................................................................................70h 

MP3 : Gestion de l’entreprise agricole...................................................................................................................112h  

MP4 : Gestion durable des ressources et agrosystème ..................................................................................154h  

MP5 : Conduite d’un processus de production .................................................................................................112h 

MP6 : Choix, mise en œuvre et maintenance des agroéquipements dans un processus de production........84h 

MAP : Module d’adaptation professionnelle.........................................................................................................56h 

Activités pluridisciplinaires 

Horaire affecté au domaine professionnel ..........................................................................................................112h 
Enseignement à l’Initiative de l’Établissement (EIE) : renforcement des compétences méthodologiques 
et professionnelles, ouverture aux entreprises ..................................................................................................110h 
Cours, TD et TP en partie sur les plateaux techniques à Port-sur-Saône (exploitation agricole et 
hall agroéquipement)

LEGTA 
Etienne Munier 
 
16, rue E. Belin 
B.P. 363 
70014 Vesoul cedex 
Tél. 03 84 96 85 00 
Fax 03 84 96 85 30 
 
legta.vesoul@educagri.fr
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