ELEVAGE

BAC PRO AGRI

AGRICULTURE

Formation par alternance
A LA PERUSE

BAC PROFESSIONNEL CGEA
POLYCULTURE ÉLEVAGE
OPTION BOVIN CAPRIN OVIN
Formation sous statut scolaire en Alternance

50%

50%

ENTREPRISE

MFR

OBJECTIFS
▪ Ce type de formation
répond aux besoins
exprimés par la
profession agricole et
permet une entrée dans le
milieu agricole ou une
poursuite d’études.
▪ Cette formation permet
de s’installer comme chef
d’exploitation ou devenir
salarié qualifié.

COMPETENCES DÉVELOPPÉES

CONTACT
MFR LA PERUSE
5 Rte de Loubert – La Péruse
16270 TERRES DE HTE CHARENTE
Tel : 05 45 71 11 83

mfr.la-peruse@mfr.asso.fr
SIRET : 781 231 527 00016
N° Activité : 75 1601 058 16
La MFR de La Péruse est engagée
dans une démarche qualité qui
comprend l’examen de toute
l’organisation de la formation
depuis la gouvernance associative
jusqu’aux activités de formation.

💻 laperuse.mfr.fr

▪ Savoir piloter stratégiquement l’entreprise agricole et
conduire au changement
▪ Travailler en préservant les sols et la biodiversité
fonctionnelle
▪ Savoir conduire des processus de production
▪ Être capable de de commercialiser des produits agricoles
et des services
▪ Savoir négocier et élaborer un projet
▪ Organiser le travail, gérer des ressources et des relations
humaines
▪ Gérer et administrer l’entreprise

PUBLIC CONCERNÉ , CONDITIONS D'ACCÈS
▪ Après la 3ème de l’Education Nationale ou de l’Enseignement
Agricole
▪ Après un CAP(a)
▪ Après une 2nde générale, technologique ou professionnelle

Qualités requises, centres d’intérêts :
▪ Contact avec les animaux
▪ Machinisme agricole
▪ Travail au grand air, dans la nature
La MFR dispose d’un référent handicap,
nous consulter pour adapter votre parcours

ELEVAGE

90%

95%

BAC PRO
2020

BEPA
2020

TAUX DE REUSSITE EXAMENS

APRES LA FORMATION
Poursuite des études :
▪ Certificats de spécialisation
▪ BTSA Productions Animales
▪ BTSA ACSE (Analyse et
Conduite des Systèmes
d’Exploitation)
▪ BTSA Technologies Végétales
▪ BTSA Génie des Equipements
Agricoles

Vie active, les métiers :
▪ Ce diplôme forme des
responsables d’exploitation
▪ Ce diplôme permet de bénéficier
des aides de l’Etat à l’installation
des jeunes agriculteurs
▪ Ce diplôme permet aussi d’être
salarié agricole dans une
exploitation ou une organisation
professionnelle agricole.

BAC PRO POLYVALENT
Accès à tous les métiers de
l’agriculture

BAC PRO AGRI

AGRICULTURE

Formation par alternance
A LA PERUSE

LA FORMATION
La formation se déroule sur 3 ans dont 50% du temps en
entreprise (convention de stage)

EN STAGE :
▪ Acquérir les compétences techniques et pratiques de
l’agriculture et de l’élevage
▪ Raisonner, réaliser et analyser la conduite d’un élevage, d’un
système de culture, l’utilisation et l’entretien des matériels et
des équipements de l’entreprise agricole.
A LA MFR :
▪ Tronc Commun : 2nde pro Productions ; en 1ère choix d’un
support polyculture / élevage ou grandes cultures
▪ Capacités générales : identiques à tous les bacs pro
▪ Capacités professionnelles spécifiques au bac pro CGEA
(conduite d’un élevage bovin, caprin, ovin, des surfaces
fourragères, utilisation et entretien des matériels)
Modules d’enseignement général
▪ Langue française, langages, éléments d’une culture
humaniste et compréhension du monde ◼ Langue et culture
étrangères ◼ Motricité, santé et socialisation par la pratique
des activités physiques, sportives, artistiques et d’entretien
de soi ◼ Culture scientifique et technologique
Modules d’enseignement professionnel
▪ Acte de production et son contexte ◼ Contexte et enjeux de
la mobilisation de la ressource animale ◼ Mise en œuvre
des opérations techniques ◼ Système d’élevage :
zootechnie, agronomie, agroéquipement ◼ Pilotage de
l’entreprise ◼ Environnement socioéconomique et
réglementaire de la production et de la mise en marché ◼
Gestion de l’entreprise ◼ Bases scientifiques et techniques
pour la conduite de systèmes à dominante élevage ◼
Conduite d’un élevage et des cultures associées dans une
perspective de durabilité ◼ Optimisation du choix et de
l’utilisation des agroéquipements
Module d’Adaptation Professionnelle (MAP) :
▪ Valorisation d’un produit / Production laitière.
EIE (Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement)
▪ Sécurité ◼ Développement durable ◼ Approfondissement
professionnel
OPTION Professionnelle en Terminale :
▪ E8 Approfondissement professionnel

TARIFS
Sous réserve de modification en cours d’année
V280421

▪ Informations au 05 45 71 11 83

NOS PLUS…
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voyage d’études pour découvrir une région
Stage valorisation pour découvrir la vente directe
Stage lait pour découvrir la production laitière
Organisation d’un salon agricole au sein de la MFR
Participation au sommet de l’élevage à Cournon
Participation au salon de l’élevage à Paris

