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Bac Professionnel 
Polyculture - Élevage  

 

 
Après une 2nde professionnelle CCE (Conduite d’Elevage et de Culture), 
voire une 2nde Générale et Technologique, il est possible de préparer en 
deux ans un Bac professionnel « Conduite et Gestion de L’entreprise 
Agricole (CGEA) », option : Polyculture - Élevage (PE) - qui correspond à une 
qualification professionnelle de niveau 4. L’objectif est de doter les élèves 
d’une culture nécessaire à la gestion d’une entreprise agricole 
d’aujourd’hui et/ou à la poursuite d’étude en BTS-A.  

 
 
 
Avoir suivi une 2nde professionnelle en Conduite de Culture et d’Elevage, voire une 2nde générale et technologique, ou 
être titulaire d’un CAP agricole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Objectifs de la formation

 Conditions d’admission

Poursuite d’études et/ou 

débouchés 

- Ouvriers et employés qualifiés en 

exploitation agricole pour les métiers des 

productions animales et végétales 

- Chefs d’entreprise agricole 

- Accès à l’enseignement supérieur 

notamment aux BTS agricoles 

Modalités d’évaluation 

Validation du Bac pro CGEA - PE 

- 50 % en Contrôles en Cours de Formation (CCF) 

- 50 % en épreuves terminales, avec 2 épreuves 

terminales orales basées sur les stages en 

entreprise 

 



 

 

Pourquoi choisir Tours-Fondettes Agrocampus ? 
 

Des semaines thématiques : 
 

- Une semaine de stage individuel sur les exploitations du lycée (ovin viande en AB et bovin lait) 
- Une demi-journée hebdomadaire de travaux pratiques en agronomie, zootechnie et techniques des 

équipements, pour apprendre par exemples à semer une parcelle, soigner un troupeau, régler un 
matériel agricole, … 

- Une semaine de stage collectif sur le développement durable et la sécurité au travail, avec 
validation du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

- Une semaine culturelle avec la réalisation d’un projet, pour monter par exemple une pièce de 
théâtre, une exposition ou un court métrage, … 

 

Des séquences pédagogiques personnalisées : 

- Deux séquences d’accompagnement à l’orientation, une en première et 
l’autre en terminale 

- Une séquence de préparation aux oraux professionnels du Bac pro 
- Le passage possible du « 10 de conduite rurale » 
- Un module d’adaptation professionnelle dédié à l’innovation en 

agriculture 
- Des heures sur des simulateurs de conduite de tracteurs pour 

apprendre et se perfectionner 
- La participation possible à Ferme Expo Tours 

 

Répartition par groupe de matières : 

 

Support de la formation : Une exploitation agricole de 300 ha, 60 vaches laitières, 400 brebis, 6 ha de 

maraîchage, des serres horticoles, … 

Et : 

- Enseignement supplémentaire possible «  Section Européenne » (2 heures par semaine) 
 

- Enseignement facultatif possible en fonctions des places « Musculation - Santé - Forme »  
(3 heures par semaine, en deux séances de 1h30, le soir après les cours) 

 Contenu de la formation

Matière générales (français, 
ESC, Histoire-géo, anglais, 

EPS, math, bio, info)

Matières professionnelles 

(économie, 
gestion,équipement, 

zootechnie, agronomie)

Orientation et préparation 

aux examens

Stage

en entreprise 14 à 16 

semaines


