
LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX

La Peyrouse

BAC PRO

Conduite et Gestion
des Exploitations Agricoles

3 ans de formation pour apprendre à :

Obtenir la capacité professionnelle en vue 

d’une installation

Exercer une activité de responsable ou de

salarié d’exploitation agricole 

Piloter et développer une exploitation 

Décider de vos choix de production, de gestion 

et de commercialisation

Le bac Pro CGEA permet d’acquérir les 

compétences générales et techniques 

nécessaires pour exercer une activité de 

responsable d’exploitation agricole et/ou 

de salarié agricole.

+

+

+

+



Tarif :
Demi-pension : 505,80€ pour l’année

Pension complète : 1340,64€ pour l’année

Informations et inscriptions :

05.53.02.62.00
www.perigord.educagri.fr

LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX

La Peyrouse

 • Un établissement à taille humaine

(internat) favorisant le travail de

groupe et l’entraide,

 • Stages pratiques sur l’exploitation

du lycée (Domaine des Chaulnes),

 • Initiation CACES (Conduite en Sécu-

rité),

 • Visites d’exploitations agricoles,

 • Participation au forum de l’instal-

lation, aux concours de jugement

de bétail, au sommet de l’élevage à

Cournon, aux journées techniques

(station de Lanaud et d’Uzerche),

 • Formation Sauveteur Secouriste du

Travail (SST),

 • Module professionnel propre au ly-

cée : «Produire et éléver en Périgord

dans une démarche agro-écolo-

gique».

Modalités de l’examen :
Le diplôme s’obtient pour 50% lors des épreuves terminales, et pour 50% au cours de 

la formation. 

Après le BAC PRO :
• BTSA ACSE (Analyse et conduite et stratégie de l’entreprise agricole)

• BTSA PA (Productions Animales), BTSA PV (Productions Végétales), BTSA GDEA 
(équipements agricoles)

• Certificat de Spécialisation (CS) en caprin, porcin, équin, transformation et com-

mercialisation des produits fermiers.

Pour devenir :
 • Chef d’exploitation

 • Salarié en agriculture

 • Technicien conseil en agriculture

 • Contrôleur qualité, inséminateur

 • Conseiller-vendeur en entreprise para-agricole (Banque, assurance, coopérative…)

Conditions d’admission :
 • Au collège (Procédure Affelnet), formulez le vœu d’orientation : 2de Pro Productions

Conduite d’élevage et de cultures

 • Possibilité de réaliser un ministage au Lycée La Peyrouse

 • Prendre contact avec le Lycée La Peyrouse

 • Admission possible en classe de 1ère sur dérogation pour les élèves de 2de GT, de 1ères

ou titulaires d’un CAP

Les atouts
du lycée

Au programme En 2de PRO En 1ère et Term BAC PRO

Enseignements 

généraux

et scientifiques

14h30 par semaine 15h15 par semaine

Enseignements

professionnels

14h30 par semaine
• Les intéractions

entre les êtres

vivants dans leur

environnement

• Les opérations

techniques néces-

saires à la conduite

d’un processus

de production

associant animal et

végétal

14h45 par semaine
• Pilotage de l’entreprise

agricole

• Entreprise agricole : mar-

chés et ventes
• Gestion de l’entreprise

agricole
• Gestion durable d’un

processus de production :
agronomie, zootechnie,
agroéquipement

• Choix, mise en oeuvre et

maintenance des agroé-

quipements

Stages

en entreprises

5 semaines 14 à 16 semaines sur 2 ans

UNION EUROPÉENNE
F O N D S  S O C I A L E U R O P É E N

Établissement public de Dordogne

V.CARBONNIERE
Zone de texte 
Tarif :Demi-pension : 520.97 € pour l'annéePension complète : 1380.85 € pour l'année 




