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BAC PRO AGRICOLE CGEA
SUPPORT :
• Grandes Cultures : en apprentissage

MODULES SPÉCIFIQUES :
• Module d’adaptation 

professionnel
• Transformation de produits 

agricoles : lait, viande, fruits & 
légumes, autres...

MODALITÉS 
INSCRIPTION :
•  Entretien individuel de motivation
•  Après une 3ème ou un CAP
• En réorientation de 2nd

•  Réorientation professionnelle, 
parcours individualisé

•  Signature d’un contrat 
d’apprentissage 3 mois maximum 
après la rentrée en classe de 1ère

MODALITÉS EXAMEN :
•  15 épreuves en CCF

(contrôle en cours de formation)
50% du diplôme

• 50 % en épreuves terminales

FORMATION :
• Seconde productions : 
  > 570H sur 17 semaines de cours
  > 22 semaines en stage
• 1ère/Terminale CGEA :
  > 1350H sur 38 semaines de cours / 2 ans
  > 5 semaines de congés payés par an
  >  les autres semaines chez le maître 

d’apprentissage

PRÉSENTATION
Ce Bac Professionnel forme des jeunes dont le souhait est de devenir responsable 
d’entreprise agricole ou salarié. Il est destiné aux jeunes passionnés par la 
culture de plein champ et le machinisme agricole. 
Le diplômé doit savoir prendre des décisions mais aussi anticiper et s’adapter 
dans un contexte évolutif.
L’apprentissage débute en classe de première.
Dans un système à dominante Grandes Cultures, le jeune va acquérir les 
compétences nécessaires au pilotage d’une entreprise agricole dans une 
perspective de durabilité et dans un esprit de complémentarité entre les 
cultures et les élevages. Ce diplôme permet d’obtenir la capacité professionnelle 
pour s’installer avec ou sans les aides (DJA). 

ATOUTS DE LA FORMATION EN MFR
• Mise en situation pratique et professionnelle
• Des études de stage supports des apprentissages à la MFR
•  Un seul lieu d’apprentissage sur 2 ans qui permet de se confronter à la 

conduite des productions suivant les saisons et les aléas techniques et 
professionnels. 

•  Des cours techniques appliqués (agronomie, agroéquipement etc...) pour 
acquérir et développer des connaissances et compétences techniques 
agricoles.

• Lien avec le territoire grâce aux partenaires de la MFR.

« L’AGRICULTURE, UNE RICHESSE POUR TOUS,
UNE CHANCE POUR MOI »

Grandes Cultures

04 75 25 03 80
www.mfrdivajeu.fr

mfr.divajeu@mfr.asso.fr
MFR Divajeu

70 route de
La Chauméane Est

26400 Divajeu

DÉBOUCHÉS
•    Chef d’exploitation agricole •    Salarié agricole •    Employé de cultures

POURSUITES D‘ÉTUDES
• BTS Agricole • Certifi cat de spécialisation


