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Cette première année est 
une année de découverte 
et de professionnalisation 
qui doit permettre 
aux élèves d’acquérir 
les connaissances, 
compétences générales 
et professionnelles 
pour poursuivre en Bac 
Professionnel Conduite 
et Gestion de l’Entreprise 
Agricole.

FORMATION INITIALE SCOLAIRE

CONTENU DE LA FORMATION

Enseignements généraux 

> Français
> Histoire - Géographie
> Éducation Socio-Culturelle
> Anglais
> Mathématiques
> Informatique
> Sciences Physique-Chimie

Enseignements professionnels 

> Économie
> Biologie-Écologie
> Agronomie
> Zootechnie
> Agroéquipement et initiation à la conduite de tracteur

Accompagnement personnalisé
Soutien et aide à l’orientation
Stage éducation à la santé et au développement durable

Formation

> Formation sur 1 an + 2 ans de 
Baccalauréat Professionnel CGEA

> 6 semaines de stages à réaliser 
en exploitation agricole

Début de la formation en 
septembre

Public & Conditions d’inscription

> Avoir suivi une scolarité 
jusqu’en 3ème et obtenu un avis 
favorable de passage du conseil 
de classe

> Avoir renseigné ses voeux sur 
AFFELNET

> Affectation communiquée 
à l’élève par l’établissement 
d’origine en juin et 
téléchargement du dossier 
d’inscription sur notre site 
internet
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Métiers envisageables à l’issue de la formation

Le.a titulaire d’un Bac Professionnel Conduite et Gestion 
de l’Entreprise Agricole pourra envisager de devenir :

- Agriculteur.trice / Apiculteur.trice
- Conseiller.ère ou responsable d’élevage et 
d’exploitation
- Technicien.ne agricole
- Salarié.e en exploitation agricole ou organisme 
professionnel

Orientation et poursuite d’études

En fin de seconde professionnelle, et selon l’avis du 
conseil de classe, les élèves poursuivront leur scolarité 
au sein de l’établissement dans le cadre du :

- Baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Agricole

DIPLÔME
Baccalauréat Professionnel CGEA 
à l’issue des 3 ans de formation

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, 
ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, nos 
référents sont à votre écoute pour prendre en compte vos 
besoins, envisager les possibilités d’aménagement spécifiques 
et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes 

d’accessibilité.

DURÉE
Sur 1 an en formation initiale scolaire

+ 2 ans en Bac Professionnel CGEA

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Écrit - Oral - Épreuves pratiques

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

LA SAUSSAYE C’EST AUSSI...

Lycée Agricole La Saussaye
La Saussaye
28630 - Sours

Accueil Lycée 

02 37 33 72 00
legta.chartres@educagri.fr

> Un accompagnement individualisé des apprenants
> Une exploitation agricole de 140 hectares
> Des simulateurs de conduite de tracteurs
> Une halle agroalimentaire
> Un Centre de Documentation et d’Information 
> Des infrastructures sportives : gymnase, salle de 
musculation, terrains sportifs
> Un Amphithéâtre, un foyer des élèves
> Un établissement inscrit dans la démarche       
   Biodiv’Expé
> Labellisation Génération 2024

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Restauration 

- Internats rénovés, études surveillées, espace détente

- Association des élèves : clubs, soirées, sorties

- Association sportive, compétition UNSS


