Seconde PRO
Productions agricoles
Conduite d’élevage et de cultures
La seconde professionnelle «Productions agricoles - Conduite d’élevage et de cultures » correspond à la
première année d’un parcours de 3 ans pour l’obtention du Bac Professionnel CGEA (Conduite et
Gestion d’une Exploitation Agricole). Elle oriente vers les métiers de l’élevage, des cultures et de la
conduite d’engins agricoles.
Cette seconde professionnelle scolaire se poursuit en classe de première puis de Terminale bac
professionnel par la voie de l’apprentissage sur le site de Tilloy.
L’année de seconde professionnelle permet de découvrir le secteur de la production agricole et
d’acquérir un début de professionnalisation. C’est aussi un temps d’accompagnement pour le projet
d’entrée en apprentissage.

Conditions et procédures d’admission
Cette formation accueille des élèves issus de la classe de
troisième, sur avis favorable du conseil de classe après
un entretien de motivation. La procédure d’orientation
est à initier dans l’établissement d’origine.

Renseignements pratiques
• Le Lycée fonctionne du Lundi au Vendredi.
• L’enseignement est gratuit mais les frais d’internat ou de demi-pension sont à la charge des
familles.
• Possibilité de bénéficier d’une bourse d’enseignement accordée par le Ministère de
l’Agriculture.
• Possibilité de prise en charge des frais de transport.

Organisation de la formation
36 semaines réparties de la façon suivante :
• 30 semaines d’enseignement général et professionnel
• 1 semaine (ou équivalent) de stage éducation à la
santé et au développement durable
• 1 semaine (ou équivalent) de remise à niveau
• 6 semaines de stages en entreprise
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Objectifs - Métiers

Moyens pédagogiques
•
•
•

Un suivi pédagogique individualisé
Une aide au travail personnel lors des études
Des outils diversifiés pour un meilleur soutien (centre de ressources et centre de
documentation et d’information, multimédia)
• Une exploitation agricole en grandes cultures, support de formation
• Un cadre de vie à dimension humaine.

Contenu de la formation (horaires hebdomadaires)

Matière
Français
Histoire – Géographie
Langue vivante (anglais)
Mathématiques
Physique – Chimie
Informatique
Economie générale
Education socioculturelle
Biologie
Education Physique et Sportive
Mise à niveau

Horaire
2h
1h
2h
2h
1h
1h
1h
1h
2h
2h
1h

Enseignement professionnel (16h)
Matière
Economie
Agronomie
Agroéquipement
Zootechnie
Activité pluridisciplinaire
Travaux pratiques encadrés
Enseignement à l’initiative de l’établissement
(préparation du parcours en apprentissage)

Horaire
1,5h
5h
2h
1.5h
1h
2h
3h
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Enseignement général (16h)

