
 

 

 

 

2de Professionnelle 

Productions 
 

 

 

Comment s’inscrire ? 
 
Après avoir obtenu un avis 

favorable du conseil de classe 

à l'issue de la classe de 

troisième, et avoir effectué 

une saisie dans la procédure 

d’affectation académique 

(AFFELNET, télé-inscription). 
16 places ouvertes 

La seconde professionnelle « Productions » constitue la première 
année du Baccalauréat professionnel « Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Agricole ». 
De l’agroécosystème au système alimentaire mondial, les 

performances économique, sociale et environnementale, ainsi que la 
transition agro-écologique constituent la base de la conduite des 
exploitations agricoles aujourd’hui.   
Anticiper et s’adapter à un contexte en rapide évolution pour 
produire, transformer, commercialiser, contractualiser, se diversifier 
et innover, tout cela s’apprend et c’est l’objectif de cette formation.  
 

Débouchés et poursuites d’études : 

Le Bac professionnel CGEA forme des responsables d’exploitation agricole, 
son acquisition permet de bénéficier des aides de l’Etat à l’installation des 
jeunes agriculteurs (capacité professionnelle).   
Les poursuites d’étude les plus souvent envisagées à la suite de cette 
formation sont des BTSagricoles : BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie 

de l’Entreprise agricole), BTS PA (Productions Animales), BTS APV 
(Agronomie Productions Végétales).  
 
Quel est le contenu de la formation ? 
 
 Enseignements généraux : 

Français (2h), Mathématiques (2h), Histoire-Géographie (1h), Physique-

chimie (0,5h), EPS (2h), Informatique (1h), Langue Vivante : anglais 
(2h), Education Socio-Culturelle (1h) 

 
 Enseignements professionnels : 

Les enseignements professionnels sont répartis en 3 modules : les deux 
premiers sont communs à l’ensemble des Secondes Professionnelles de 
l’enseignement agricole, le dernier porte plus spécifiquement sur la spécialité 

« Conduite d’élevages et de cultures ». Les matières enseignées sont : 
l’agronomie, la zootechnie, l’agroéquipement, la biologie et l’écologie, 
l’économie et la gestion.  

 

 Stages : 4 à 6 semaines en exploitation agricole 

Stages à l’étranger possibles grâce au programme Erasmus (financement).  

 

 EIE et Pluridisciplinarité 

L’Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (EIE) contient, entre 
autres, une présentation des activités annexes à la production pure qui 
permettent de développer l’activité d’une entreprise agricole : 
transformation, vente directe, agroforesterie, ferme-auberge, chambres 
d’hôte… 

 
 
 La section : enseignement optionnel 

 
 Section Sportive Animation (SSA), préparation au diplôme 

d’animateur sportif (football) 
 

 
 

 
 


