
 

Bac professionnel 
 Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole 

Polyculture Elevage 

Objectifs et modalités pédagogiques 
Dans la majorité des modules, les situations de formation sont diversifiées ce qui conduit à en-
viron 1000 heures de travaux en classe entière et environ 500 heures de travaux dirigés ou pra-
tiques. L’enseignement professionnel s’appuie sur  l’exploitation du lycée et des activités pluri-
disciplinaires. 
L’heure de vie de classe permet  le dialogue permanent entre élèves et membre de l’équipe 
pédagogique. 
 
Admission  

A l’issue d’une classe de Seconde Professionnelle du Ministère de l’Agriculture (ou de seconde 
générale dans le cadre d’une réorientation), les élèves et leur famille remplissent un dossier 
d’orientation remis par le Lycée d’origine. Le LPA utilise la même procédure que les lycées de 
l’Education Nationale et n’admet pas directement sur dossier. 
Il est néanmoins fortement conseillé d’assister à notre journée Portes Ouvertes ou d’effectuer 
un « mini-stage » dans notre établissement (pour se faire contacter le CPE 
lpa.barbezieux@educagri.fr - Tél. 05 45 78 03 17. 
 
Insertion professionnelle visée 
Le Diplôme de Bac Pro CGEA prépare aux deux types de statuts sous lequel est exercé le mé-
tier d’agriculteur: salarié ou chef d’entreprise, en considérant que tout salarié qualifié a vocation 
à s’installer un jour.  
Pour les débouchés en tant que salarié : ouvrier et employé hautement qualifié en polyculture-
élevage, agent de coopérative, agent de groupement de producteurs. 
 
Compétences développées 
Maîtrise technique d’un système de production  
Pilotage du système d’exploitation 
Organisation et management 
Commercialisation des produits 
Gestion économique et administrative 
Insertion dans les réseaux professionnels et locaux 
 
Poursuite d’études 
Vers un B.T.S.Agricole. 
Vers un Certificat de Spécialisation 
 
Enseignements facultatifs : 3 H sur 30 semaines 

• Pratique équestre en partenariat avec le centre équestre de Barbezieux. 
 Hippologie, valorisation du cheval (visites, manipulations), traction animale en agriculture 

• Viticulture-œnologie 

• Unité facultative : engagement citoyen 
 
 
 
Lieu de formation 
Lycée Félix GAILLARD 
15 Chemin de Chez Fouquet - 16300 SALLES DE BARBEZI EUX 

L.P.A. 
Félix GAILLARD 

Salles-de-Barbezieux  
T. : 05 45 78 03 17   

 Fax : 05 45 78 82 16 
lpa.barbezieux@educagri.fr 

LYCEE  PUBLIC 



Inscriptions : Fiche orientation Lycée 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 

 
 
 
 
 
 
 
 
LPA Félix Gaillard - Tél : 05 45 78 03 17 
Courriel : lpa.barbezieux@educagri.fr  

 Campus Agricole de la Charente 
Lycée  Félix Gaillard 
15 Chemin de Chez Fouquet 
16300 SALLES DE BARBEZIEUX 
Tél : 05 45 78 03 17 -Fax : 05 45 78 82 16 
 
www.epl-charente.com  

PROGRAMME DE LA FORMATION (horaires sur 2 ans ) 
56 semaines en établissement  

Bac professionnel C.G.E.A. 
Polyculture Elevage 

Enseignements Généraux 
6 modules: 798h 

Langue française, Langue anglaise 
E.P.S. ,  Hygiène-Santé, Education socio-culturelle,  

Compréhension du Monde contemporain,  Culture scientifique 
 

Enseignements Professionnels  
6 modules : 658 h 

Pilotage et Gestion de l’entreprise 
Environnement socio-économique et réglementaire  

Conduite  d’élevages et cultures associées 
Choix et utilisation des agro-équipements 

 
1 Module d’Adaptation Professionnelle  (56 H) 

« L’agriculteur au cœur du territoire » 

Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (112 H) 
Individualisation : méthodologie de travail, orient ation, démarche de projet,  

travail sur l’expression orale 

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 

16 SEMAINES DONT 12 PRISES SUR LA SCOLARITE 

Education à la santé et au développement durable   

(1 semaine) 


