
Réussite aux examens   

de 89% en 2022 

BAC PRO C.G.E.A 
Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole 

 

SYSTÈME A DOMINANTE ELEVAGE 

 

À SAVOIR ... 
✓ Conditions d’admission : Entrée en seconde après obtention du DNB ou d’un CAP, 

possibilité d’intégrer une première après une seconde techno, générale ou un CAP 

Agricole 

✓ Aspects administratifs : Statut scolaire ou apprentissage, dossiers de bourses 

✓ Conditions d’accueil : Internat (obligatoire en seconde), externat et demi-pension (à 
partir de la première) 

✓ A disposition sur le site : WIFI, Laboratoire, City stade, Foyer 

VENIR ... 

* Depuis la gare du Mans : ligne de bus le lundi et 

vendredi 

* Depuis l’A11 : sortie Le Mans ouest, direction, La-

val, puis La Quinte 

PEDAGOGIE DE L’ALTERNANCE 

15 jours à la MFR et 15 jours en stage 

FORMATION  

THEORIQUE AU SEIN DE  LA 

MFR 

FORMATION  

PRATIQUE EN EXPLOITATION 

Bordigné 

1 route de Nourray 

72240 Bernay-Neuvy en Chamagne 

02 43 20 73 02 

mfr.bernay-champagne@mfr.asso.fr 

MFR Bernay en 
Champagne 



Objectifs: 

✓ Conduire un atelier de productions animales 

✓ Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire  

✓  Ouvrir sur la diversité des modèles agricoles  

✓ Appréhender diverses productions 

✓ Acquérir des savoirs être en alternance et au sein de la MFR 

Matières professionnelles : 

17 semaines de cours  

✓ 12 semaines de stage long  

✓ 4 semaines autres ruminants  

✓ 3 semaines production porcine 

✓ 1 semaine à la montagne 

✓ 1 semaine de stage orientation 

 

18 semaines de cours  

✓ 10 semaines de stage examen  

✓ 3 semaines stage avicole 

✓ 3 semaines hors régions  

✓ 3 semaines commercialisation  
et territoires 

18 semaines de cours 

✓ 13 semaines de stage examen :  

 Continuité du stage de première 

✓ 3 semaines en Belgique 

✓ 2 semaines  à l’initiative de l’élève 

Orientation  

Examen Bac pro 

CCF  

&  

Epreuves Terminales 

Seconde  

« Productions » 

Terminale 

CGEA 

Première 

CGEA 

• Français • EPS 

• Informatique • Histoire Géo 

• Mathéma-

tiques 

• Physique Chi-

mie 

• Anglais • Economie 

• Biologie  

• Gestion • EIE 

• Aviculture • Economie agricole 

• Agronomie • Agroéquipement 

• Porc • Zootechnie 

• Agro écologie  

Matières générales : 

Envisager sa formation:  

 Par alternance 

 Par apprentissage 

Planning  sujet à modification 


