
Approfondir ses connaissances, développer son autonomie et sa capacité d’initiatives et construire son projet professionnel 

 

Un diplôme menant à de multiples 

emplois : 

- Chef d’entreprise agricole 

- Salarié de l’agriculture 

- Salarié d’un Organisme Para-Agricole, 

- Technicien d’élevage 

Prérequis :  

- Avoir plus de 15 ans pour l’apprentis-
sage 

- Ouverture d’esprit 

- S’intéresser à la gestion des entreprises 
agricoles, à la conduite des productions 
végétales et animales 

- Savoir lire et écrire le français 

Conditions d’admission : 

- Entrée en première pour les titulaires 

d’un CAPA ou après la seconde pro ou 

d’un cycle général ou technologique. 

- Inscription après un entretien individuel 

de motivation et étude de dossier  

Examen : 

- Diplôme délivré par le Ministère de 
l’Agriculture 

- Épreuves en contrôle continu en Cours 
de Formation (CCF) et 5 épreuves termi-
nales 

- N°RNCP: 29267  

Quelques chiffres : 

- 79.9% de réussite à l’examen en 2022 

- 58% taux de poursuite en formation en 
2021 

- 35%  taux d’emploi en 2021 

Poursuites d’études: 

- Brevet de Technicien Supérieur Agricole 

- Certificat de Spécialisation 

Tarifs : à partir de 2016 € annuels en 
pension complète, et de 1226 € en demi-
pension 

Formation accessible pour les per-
sonnes en situation de handicap : 
Une proposition d’accompa-
gnement sera effectuée  à 
l’inscription 

 

 

Durée et délai d’accès à la formation : 

- Rentrée en septembre 

- Formation sur 2 ans.  

- 35 h par semaine 

- 36 semaines à la MFR sur 2 ans 

Niveau 4 du cadre européen des certifications 

Alternance : 

- 2 semaines en entreprise  

- 2 semaines à la MFR 

Statuts : 

- Scolaire 

- Apprentissage 

MFR CFA Bernay en Champagne / 1 route de Nourray / Bordigné / 72240 Bernay Neuvy en Champagne 

www.mfr-bernayenchampagne.fr  02.43.20.73.02 

Enseignement général : 

Français / Education Socio-culturelle / Histoire-Géographie / Anglais / Education Physique 

et Sportive / Mathématiques / Biologie-Ecologie / Physique-Chimie / Informatique 

Enseignement professionnel : 

Pilotage de l’entreprise agricole / Entreprise agricole, marchés et territoires / Gestion de 
l’entreprise agricole / Zootechnie / Agronomie / Agroéquipement / MAP Aviculture / EIE 

Ressources Naturelles 

Activités complémentaires : 

Participation aux 4 jours du Mans / Formation certiphyto / Diagnostic de durabilité des en-
treprises 

FORMATION  A LA MFR  

Pour les apprentis :  36 semaines dans l’entreprise support de l’élaboration du dossier de 

stage  

Pour les stagiaires : 

- stage examen : 23 semaines de stage dans l’entreprise support de l’élaboration du dossier 

de stage  

- stage autres régions : 3 semaines en première pour découvrir l’agriculture  d’un autre terri-

toire 

- stage marchés et territoires :  4 semaines en première pour découvrir  la transformation et 
la vente directe sur le territoire 

- stage avicole : 2 semaines en terminale  pour se familiariser avec une nouvelle production 

- stage Belgique : 4 semaines pour découvrir l’agriculture 

PERIODE EN ENTREPRISE 

BAC PRO CGEA 
Conduite et Gestion de l’Entreprise l’Agricole 

Nombre de semaine soumis à modification 

- Accompagnement individualisé 

- Possibilité d’internat 

- Réalisation de plans d’étude qui font le lien entre la MFR et l’entreprise  

- Stage à thèmes, stage à l’étranger 

- Visites et interventions de professionnels 

 

LES PLUS DE LA FORMATION 
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