
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

  
 

Modalités d’inscription: 

- Le Bac Pro « Conduite et Gestion de 

l’Exploitation agricole » se prépare en 

trois ans, après une classe de 3ème. 

- Il est également accessible en 2ème année 
après une classe de 2de Générale et 
Technologique ou 2nd pro. avec dérogation. 

- Après un entretien portant sur la motivation 

- Possibilité d’une journée de découverte du 
lycée avant l’inscription (nous contacter) 

 

CONTACT: 

 M-P  FOURNERIE, Directrice 

Ou A. SOBOZYNSKI, coordinatrice 

ISVT - 72 avenue de Vals 

43750 VALS PRÈS LE PUY 

Tél. 04 71 02 56 78 

isvt@cneap.fr 

www.isvt.fr 

   

Bac Pro. 
C.G.E.A. 

Conduite et Gestion de l’Entreprise 

Agricole 

Laboratoire 

Eau - environnement 

Aménagement 

Agriculture 

INSTITUT DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 

Un établissement à taille 

humaine 
Des locaux et équipements adaptés et 

agréables : salles de travail, centre de 

ressources multimédia, accès libre et 

sécurisé à internet 

- Des activités complémentaires :  

o Découverte du milieu aquatique avec la 
Fédération de Pêche de Haute-Loire, 

 

o Découverte de la faune sauvage avec la 
Fédération de Chasse de la Haute Loire 

 

 

La plupart de ces activités sont gratuites ou 
soumise à une contribution symbolique  

 

 



 

Le Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole 

 

       Formation technique et  

 professionnelle 

- Des activités de terrain :                                   

 Travaux pratiques sur des exploitations 
agricoles partenaires: jugement de bétail, 
tonte, parage, pesée d’animaux…  

 Découverte et analyse de différents 
systèmes d’exploitations : production 
laitière, bovins viande, élevage ovin, caprin, 
transformation ; agriculture biologique, …   

 Découverte et analyse de la 
transformation fermière.  

 

- Des stages en entreprise: 19 semaines sur 
les 3 ans de formation, sur des exploitations 
agricoles, dans des organismes 
professionnels . 

- Des enseignements généraux et 
professionnels  

 Zootechnie, Economie – Gestion, 
Agronomie, Machinisme 

 Français, anglais, mathématiques, Histoire-
Géographie, Biologie, EPS,….  

De multiples débouchés 

- Se préparer au métier d’agriculteur ou 
de salarié agricole :                 

Le Bac Pro permet d’obtenir la capacité 
professionnelle nécessaire pour s’installer 
comme agriculteur et bénéficier des aides 
publiques (aides à l’installation,…) 

Le Bac pro offre également la possibilité de 
devenir salarié agricole, dans une 
entreprise de travaux agricoles (ETA, 
CUMA) ou dans des services de 
remplacement 

- Une passerelle vers les études 
supérieures :                                               

 Les Brevets de Technicien Supérieur 
Agricole :  

BTSA Analyse, Conduite, Stratégie des 
Entreprises Agricoles  

BTSA Productions Animales,  

BTSA Productions Végétales,  

BTSA Génie des Equipements Agricoles 

…                       

 Les Licences Professionnelles : un 
diplôme de niveau Bac + 3 qui prépare en 
un an à des fonctions d’encadrement. 

Réalisations concrètes et 

diverses 

- Une forte individualisation (Projet Socio 
Culturel, accompagnement des dys, 
méthodologie, …)  

- Concours de pointage : participation active au 
concours départemental, au Sommet de 
l’Elevage et aux Ovinpiades 

 

 

- Des liens forts avec la profession :  

Interventions en salle et sur le terrain de 
nombreux techniciens d’organismes 
professionnels agricoles (DDT, CER, GDS, XR 
Repro, …) 

- Un contrôle continu des connaissances: 

Les contrôles en cours de formation comptent 
pour 50% dans l’attribution du diplôme.   

 

 


