
BAC PROFESSIONNEL 
2/3 ANS I  APPRENTISSAGE I  NIVEAU 4  

CONDUITE ET GESTION  
DE L’ENTREPRISE  

AGRICOLE
POLYCULTURE / ÉLEVAGE

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS
  Former des professionnels  
de la conduite d’élevage, 
maîtrisant l’alimentation,  
la reproduction et le contrôle 
de l’état de santé des animaux.

UNE PÉDAGOGIE  UNE PÉDAGOGIE  
ADAPTÉEADAPTÉE
  Un accompagnement 
personnalisé.
  Des visites d’entreprises.
  Une immersion 
professionnelle.

LES PERSPECTIVES           LES PERSPECTIVES           
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES
  Responsable d’exploitation 
agricole, ouvrier qualifié...
   Poursuite d’études : BTSA 
PA, APV, ACSE - CS produits 
fermiers - CS Conduite de 
l’élevage ovin…

Pré-requisPré-requis
Avoir 15 ans ou plus et sortir d’une classe de 3e, seconde 
et/ou  être titulaire d’un CAPa, BPa, BAC Pro...
• Rechercher un maître d’apprentissage
• Signer un contrat d’apprentissage

ENTRÉE PERMANENTE

Pourquoi choisir le CFAA71 ?
• Établissement à taille humaine.
• Une formation plébiscitée.

CFAA DE SAÔNE-ET-LOIRE  SITE DE GUEUGNON 
6 allée de Chazey 71130 GUEUGNON
03 85 85 50 00 / cfa.saone-et-loire@educagri.fr
www.epl-fontaines.fr

100 % 
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Seconde :Seconde :
Modules d’enseignement générauxModules d’enseignement généraux

EG1 Maths, physique-chimie, biologie-écologie, TIM 85h

EG2 Histoire-Géographie, français 70h

EG3 ES, langue et culture étrangère, SESG 60h

EG4
EPS, ESC, TIM (Technologies de l’informatique 
et du multimédia, EMC

45h

Matières professionnellesMatières professionnelles
EP1  Contexte de l’acte de production 65h

EP2 Les êtres vivants et leur environnement 65h

Modules techniquesModules techniques
EP3 Conduite d’élevages et de cultures 80h

Enseignement à l’initiative de l’établissement 
(dont REX, accompagnement personnalisé, SST...)

30h

Premières et TerminalesPremières et Terminales
Modules d’enseignement générauxModules d’enseignement généraux

MG1
Maths, physique-chimie, biologie-écologie,  
TIM

260h

MG2
Français, histoire-géographie, technique 
documentaire

190h

MG3 ESC, anglais 120h

MG4 EPS, ESC 105h

Matières professionnellesMatières professionnelles
MP1 Pilotage de l’entreprise agricole 70h

MP2 Entreprise agricole, marché et territoires 30h

MP3 Gestion de l’entreprise agricole 115h

Modules techniquesModules techniques
MP
41/42

Gestion durable des ressources et agro 
écosystème 

115h

MP 
51/52

Conduite d’un processus de production 150h

MP6
Choix, mise en œuvre et maintenance des agro 
équipements dans un processus de production

80h

Module d’Adaptation Professionnelle 35h
Enseignement à l’initiative de l’établissement 
(dont REX, SST, accompagnement personnalisé...) 80h

5 BONNES RAISONS   
de choisir l’apprentissage

•  Suivre une pédagogie d’alternance, par la voie  
de l’apprentissage, centrée sur l’apprenant

• Accéder plus facilement au marché de l’emploi
• Aspirer à l’indépendance financière
• Valoriser une première expérience professionnelle
•  Poursuivre ses études en intégrant le monde  
de l’entreprise

MODE DE VALIDATIONMODE DE VALIDATION
Diplôme obtenu : contrôle continu (52,5 %)
épreuves terminales (47,5%)
87,50 % taux* de réussite (session 2022)

CONTENU DE LA FORMATIONCONTENU DE LA FORMATION
Durée totale de la formation :  
Seconde : 500h, 17 SEMAINES AU CFA
Première/Terminale : 1350h, 39 SEMAINES AU CFA

Une vie scolaire organisée

 Début des cours : 9h ou 10h (lundi)
 Fin des cours : 15h (vendredi)
 Pour les internes : études encadrées

Restauration et hébergement

Le site dispose d’un restaurant en self service
et d’internats filles et garçons.

Des installations de qualité

La garantie d’un bon environnement  
pour le déroulement de la formation :
- une salle informatique
- un laboratoire de biologie et de chimie
- atelier d’agro-équipement
- CDI

Tarifs

 Cycle de formation (frais pédagogiques) : 70 € 
 Demi-pensionnaire : 30 € / semaine
 Interne : 66 € / semaine
 Rémunération et financement : voir plaquette

Inscriptions & informations

Secrétariat : 03 85 85 50 00
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-17h
ou 9h-12h / 14h-16h (en période de congés 
scolaires)

Navettes aux gares de Digoin et Paray-le-MonialNavettes aux gares de Digoin et Paray-le-Monial

* Pour plus d’informations sur nos taux, nous restons à votre disposition par téléphone ou via notre site internet.
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