Étudier autrement

Baccalauréat Professionnel CGEA (3 ans)

Seconde Professionnelle
Productions Animales
(1ère année du bac pro 3 ans)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La seconde professionnelle permet aux élèves de découvrir le contexte professionnel lié aux
productions animales et d’acquérir un début de professionnalisation au niveau V dans la
spécialité production animale du baccalauréat
professionnel Conduite et Gestion de
l’Exploitation Agricole (CGEA).

MODALITES D'ACCES
La Seconde Professionnelle Productions Animales est accessible après :
•
•

une troisième de collège
une troisième de l'enseignement agricole

ORGANISATION DE LA FORMATION
MODULES ENSEIGNEMENTS : 870 h
STAGES

(36 semaines)
ENSEIGNEMENT
GENERAL
405 h

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
345 h

Enseignements à l'initiative de l'Etablissement
120 h

EN
MILIEU PROFESSIONNEL
4 à 6 semaines
( dont 3 prises sur la scolarité)

Stage collectif « Santé et développement durable »
30 h
Accompagnement individualisé
30 h

Travaux pratiques encadrés
30 h

ENSEIGNEMENT
L’enseignement correspond à 30 heures par semaine.
Des cours théoriques et des applications pratiques sont réalisés sur l’exploitation du Lycée.
Horaires des enseignements sur l'année :
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT GENERAL
● Français

60 h

● Sciences économiques

● Éducation socio-culturelle
● Histoire – géographie

30 h
30 h

● Biologie
● Zootechnie

● Langue vivante (anglais)
● Éducation physique et sportive

60 h
60 h

● Agronomie
● Agro-équipements

● Mathématiques
● Physique – Chimie

60 h
30 h

● Informatique

30 h

75 h
60 h
180 h
60 h
45 h

NOS SPECIFICITES
•

Enseignements à l'initiative de l'établissement :
✔
✔

•

•

Acquisition de savoirs faire pratiques agricoles : 75 h (Travaux pratiques sur l'exploitation)
Découverte du territoire : 45 h

Stages en milieu professionnel :
✔

Individuel :

✔

Collectif :

5 semaines en exploitation agricole (possibilité de stage à l'étranger)
1 semaine sur l'exploitation du lycée (atelier laitier)
1 semaine « stage santé et développement durable »

Activités pluridisciplinaires en partenariat avec les professionnels : visites d'exploitations
agricoles, salons agricoles, journées techniques, journées témoignages,

OUTILS PEDAGOGIQUES
Une exploitation diversifiée avec 4 ateliers de productions animales
Bovin lait : 55 vaches laitières Prim' Holstein
450 000 l de quota laitier et vente directe

Porcin : 80 truies
Naisseur engraisseur

Bovin allaitant : 40 vaches limousines
Système naisseur - reproducteurs

Ovin : 440 brebis limousines
Vente de reproducteurs - estive

POURSUITES D'ETUDES ET DEBOUCHES
A l’issue de la seconde professionnelle, les élèves poursuivent en baccalauréat professionnel conduite et gestion de
l’exploitation agricole (CGEA) au Lycée d’Ahun :
.

Poursuites d'études

Bac Pro Conduite et Gestion
de l’Exploitation Agricole
(voie scolaire ou apprentissage)

Vie Active

Chef d'exploitation agricole ou Associé d'exploitation
Salariés qualifiés dans des entreprises agricoles
ou para agricoles,

BTS ACSE (à Ahun)
Autres BTSA : productions animales,
technologies végétales, ...
Nous contacte r : Tél : 05 55 81 48 80 - Fax : 05 55 62 44 00 legta.ahun@educagri.fr
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