
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectif 
La seconde Productions Conduites d'élevages et de cultures permet à des jeunes issus d’une classe de troisième 

d’intégrer le Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (CGEA). 

Cette formation permet de découvrir le milieu des productions animales, et notamment celui des élevages bovins 

et équins ainsi que la découverte et la mise en place de différentes cultures. 

Organisation 
- Formation initiale scolaire en 1 an 

- Modules d’enseignement général (13H/semaine) 

- Modules professionnels (15H/semaine) 

- Stages : 6 semaines en entreprise (exploitation agricole spécialisée en élevage bovin ou équin) et 2 semaines 

spécifiques au lycée (semaine sécurité dans les travaux, stage développement durable) 

- Possibilité d'intégrer l'enseignement facultatif hippologie équitation 
 

Conditions d'admission 
- Élève issu d’une classe de 3ème

 

- Motivation pour le travail en élevage 

Recrutement 
- Dossier scolaire 

- Procédure d’affectation Post-3ème (Affelnet) de l’Education Nationale 

réalisée par l’établissement d’origine 

- Dossier de candidature à retourner au LPA de Mirande avant Fin Mai. 

 

Insertion professionnelle 
- A l’issue de la 2nde, avec le BEPA «Travaux en exploitation d’Elevage» : 

Ouvrier agricole (vacher, berger, palefrenier) 

- Avec le Bac Pro CGEA : Exploitant agricole  (éleveur  équin  ou  bovin)  ; 

salarié agricole (organismes professionnels, coopératives, groupements d’em- 

ployeurs, services de remplacement, etc.) 
 

LPA de Mirande 
BP 54 Route de Valentées 32300 MIRANDE 

Tél 05 62 66  52 39 Fax  05 62 66 79 95 lpa.mirande@educagri.fr 

Les atouts 
- Formation professionnelle 

permettant l’accès au Bac Pro 

CGEA Systèmes à Dominante 

élevage 

- Stages en entreprise et travaux 

pratiques 

- Bonnes connaissances dans la 

production animale 

 

Et après... 
- 1ère Bac Pro Conduite et 

Gestion de l’Exploitation 

Agricole (CGEA), option Sys- 

tèmes à Dominante élevage 

- 1ère Bac Pro Conduite et Gestion 

de l’Entreprise Hippique (CGEH) 

pour les élèves ayant de bons 

niveaux scolaire et d’équitation 

Infos pratiques 
- Cours du lundi au vendredi 

- Régime interne, externe ou 

demi-pensionnaire (sauf le week-end) 
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