Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole – option Productions Végétales
Statut : formation initiale (scolaire)
Devenez chef d’entreprise agricole ou salarié agricole
performant.
Retrouvez-nous sur Facebook :

MFR Sud Agromat Campus

Et sur notre site internet :
SShttp://mfr-sudagromat.fr

Objectifs :
- Former le responsable d'exploitation agricole qui conçoit le développement de son exploitation
- Développer le sens des responsabilités à partir d’expériences vécues
- La multiplicité des compétences : vous serez amené à exercer différentes activités de production, de
transformation, de commercialisation de produits et services liés à l'exploitation
- Connaitre les organismes professionnels et institutionnels publics et privés
- Gérer les aspects sociaux et humains liés à l'exercice de son métier
Contenu :
- Enseignements généraux : expression, pratique d’une langue étrangère (anglais), sport, éducation
socioculturelle et communication, connaissance du monde contemporain, hygiène et protection de la
santé
- Enseignement professionnel : mathématique et traitement des données, connaissance des systèmes
vivants, éléments de chimie du vivant, du sol et de l'environnement
- Enseignements liés aux Productions végétales : place et incidence d'un élevage, agronomie, conduite de
systèmes de culture, conduite d'un itinéraire technique de référence et spécifique, choix et utilisation des
bâtiments et équipement
- Modules d’Adaptation Professionnelle :
 Taille et suivi sanitaire du verger de pommiers
 Atelier fer
Modalités de recrutement (condition d’entrée, pré-requis…):
Après une 2nde agroéquipement productions végétales
Admission sur dossier scolaire et entretien de motivation
Durée de la formation/alternance :
Chaque année, la formation se décompose en : 18 semaines à la M.F.R.et 20 semaines en stage spécialisé
ou diversifié. L’objectif est de valoriser l’expérience du jeune et d’affiner son projet en terme d’orientation.
Poursuite d’études :
- Poursuite d’étude en Brevet de Technicien Supérieur Agricole
- insertion professionnelle : exploitant agricole, responsable de CUMA, salariés agricole à responsabilité,
responsable d'une exploitation agricole…
Contact MFR : Luc ESPERE luc.espere@mfr.asso.fr

