Des métiers variés et évolutifs

•
•
•
•

Responsable d’Exploitation (permet de bénéficier des aides à l’installation)
Chef d’élevage, responsable de troupeau, second d’exploitation
Salarié agricole, salarié dans un service de remplacement
Salarié de groupements d’employeurs

Qui peut s’inscrire ?

• En Seconde professionnelle : Élèves issus de troisième
• En Première Bac Pro : Élèves issus de 2nde professionnelle ou sous conditions d’un CAPA ou d’une classe de première
• En Terminale Bac Pro : Élèves issus de première de la spécialité, titulaires d’un autre bac pro
Le recrutement se fait en selon la procédure AFFELNET
Objectifs de la formation

La formation dispensée au Lycée et les stages en entreprise permettent d’acquérir les compétences générales et techniques nécessaires
pour exercer une activité de responsable d’exploitation agricole. Celui-ci pilote l’exploitation, en conçoit le développement, prend les décisions nécessaires à son fonctionnement, en assume les différentes activités, de la production à la commercialisation.
Organisation et outils pédagogiques

La formation comporte une seconde pro ( avec 4 à 6 semaines de stage), une première et une Terminale Bac pro (avec 14 à 16 semaines de
stage sur les 2 années, dont 12 semaines sur la période scolaire).
L’enseignement, diversifié, est assuré sous différentes formes: classe entière, travaux de groupe, séquences pluridisciplinaires, visites et
stages en exploitations et obligatoirement un atelier bovin.
Les enseignements sont regroupés en modules d’enseignements généraux (communs à tous les bac pro) et modules professionnels. Ces
derniers en lien avec les organisations professionnelles, sont agrémentés de nombreuses participations à des sorties professionnelles, techniques : forum à l’installation, concours de jugement de bétail, sommet de l’élevage à Cournon d’Auvergne, visites et journées techniques
(Station de testage d’Uzerche, station de Lanaud), salon de l’eau, station météo, visites d’exploitations diverses...
Contenu de la formation

2nde
Professionnelle
«Productions
Animales »

• Enseignement général

405h

• Enseignement professionnel

345h

• EIE (Enseignement à l’Initiative

120h

Première
et
Terminale

de l’Etablissement)
-Sélection Limousine
-S’installer en filière qualité

• TP renforcés, mise à niveau

Bac Pro
CGEA

60h

• Tronc commun enseignement général

644h

• Tronc commun enseignement profes-

575h

sionnel

• Modules professionnels spécifiques:
MAP (Modules d’Adaptation Professionnel) :
Production laitière (50h) et Animation commerciale en génétique et reproduction animale (50h)
EIE (Enseignement à l’Initiative de l’Établissement) :
- Projet individuel de l’élève
- Aide méthodologique

461h

Délivrance du diplôme

• Pour 50 % sous la forme de contrôle en cours de formation
• Pour 50 % sous la forme de contrôle terminal
Poursuite d’études

• Poursuite d’une formation en BTSA (niveau III) du secteur production.
• Poursuite d’une formation en Certificat de Spécialisation (ex. : conduite élevage porcin, caprin, équin, transformation et commercialisation
des produits fermiers…)
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