
Des métiers d’avenir 
au cœur du vivant

A l’heure où nombre de secteurs d’activités sont 
à la peine, l’agriculture est un terrain porteur qui 
offre une multitude de débouchés profession-
nels. Découvrez la richesse de ces métiers du  
vivant en intégrant le Bac Pro agri CGEA Système 
à Dominante Élevage du CFTA de Montfort. 

Bienvenue dans un monde dynamique et inven-
tif, à la pointe des nouvelles technologies et des  
attentes de la société.

De vous à nous 
 Marie, élève de seconde : «  Avant d’arriver au 

CFTA, l’école m’ennuyait. Aujourd’hui, j’aime bien 
y aller. C’est vivant. Les formateurs sont présents 
et contents de nous voir. Ca change des profs 
que j’avais au collège ! Ici, entre les cours et les 
stages, on ne voit pas le temps passer. Et puis, il y a 
une bonne ambiance à l’internat. Actuellement, 
je fais un stage dans une exploitation laitière et 
allaitante. J’adore le contact avec les animaux. 
Pourtant, je ne suis pas issue du milieu agricole. » 

 Yoann, élève de première : « Je voudrais reprendre 
une exploitation car, chez nous, nous sommes 
agriculteurs depuis trois générations. Je me suis 
donc orienté vers une formation agricole. J’avais 
entendu du bien du CFTA de Montfort pour le sé-
rieux de l’équipe et les bons résultats des élèves. 
J’étais aussi intéressé par l’alternance qui permet 
d’allier la théorie et la pratique. Ici, les formateurs 
sont plus proches de nous que dans les autres ly-
cées. Ils nous suivent et nous soutiennent. On peut 
échanger avec eux sans problème. Les cours et 
les stages sont intéressants. Nous faisons pas mal 
de visites professionnelles et culturelles. En plus, le 
cadre de l’établissement est très agréable. »

 Antoine, élève de terminale : « Tout petit, je rêvais 
déjà de devenir agriculteur. J’aime le contact 
avec la terre et les animaux. Depuis que je suis en 
Bac pro, je me sens dans mon élément. En classe, 
nous sommes un petit groupe soudé. Les forma-
teurs prennent le temps de bien nous expliquer 
certaines notions qui nous échappent et que nous 
matérialisons ensuite en exploitation. Les stages 
m’ont permis de prendre de l’assurance et de ga-
gner en autonomie grâce à la confiance de mon 
maître de stage. »

Bac Pro CGEA - Conduite et Gestion de l’Exploitation  
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La formation
 Admission : 

•  Elève sorti de 3ème ou de CAP. 
Possibilités d’admission pour des 
élèves de 2nde, 1ère et terminale.

•  Inscription directe auprès du CFTA 
(procédure dispensée d’Affel-
net).

•  Dossier d’inscription et entretien 
individuel. 

 Diplômes : 

Une formation = deux diplômes 
reconnus par le Ministère de l’agri-
culture :

•  BEPA « Travaux en Exploitation 
d’Elevage » à l’issue de la première.

•  Bac pro CGEA - « Conduite et 
Gestion d’Exploitation Agricole 
Système à Dominante Élevage » 
à l’issue de la terminale.

 Pédagogie : 

Formation par alternance : 50 %  
à l’école ; 50 % en entreprise.

Progressive

•  Seconde : je m’oriente en dé-
couvrant différentes productions.

•  Première : je confirme mon orien-
tation. 

•  Terminale : je valide mon choix 
professionnel.

Matières générales
. Français
. Education socio-culturelle
. Histoire - géographie
. Anglais
. Mathématiques
. Biologie - écologie
. Physique chimie
. Informatique 
. EPS

Enseignements  
professionnels, dont stages 
. Zootechnie
. Agronomie
. Conduite d’élevage
. Economie agricole
. Pilotage d’entreprise
. Comptabilité gestion
. Agroéquipement
. Conduite

50%

50%

Cours :

Stages 
Des stages diversifiés pour développer connaissances, compé-
tences, autonomie, responsabilité et adaptabilité.

- Seconde : permanent, découverte, hors région.

-  Première : confirmation d’orientation professionnelle, exa-
men, étranger, module d’adaptation professionnelle (pro-
duction porcine ou vaches allaitantes.)

-  Terminale : examen, module d’adaptation professionnelle 
(pension de chevaux ou Agricultures, territoires et société),  
organisme para agricole.

Débouchés
-  Poursuite d’études : BTS ACSE, BTS Productions Animales, Certifi-

cat de spécialisation, Certificat de Qualification Professionnelle.

-  Métiers : salarié agricole (en exploitation, entreprise de tra-
vaux agricoles, Cuma, groupement d’employeurs, service de 
remplacement, coopérative, négoce…), responsable d’éle-
vage, chef d’entreprise agricole.

Des emplois à la clé 

Vous aimez la nature et les animaux ? Vous cher-
chez une formation qualifiante dans un secteur 
pourvoyeur d’emplois ? Le Bac Pro agricole CGEA 
Elevage est une excellente entrée en matière 
pour accéder à la diversité des métiers de l’agri-
culture, en tant que salarié ou chef d’entreprise.  

La formation par alternance facilite l’insertion 
professionnelle et l’épanouissement personnel 
par l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de 
savoir être. Les matières théoriques permettent de 
compléter culture générale, tandis que les ensei-
gnements professionnels développent les com-
pétences nécessaires à la construction du projet 
professionnel.

La réussite par la diversité

La diversité des approches pédagogiques, des 
exploitations supports d’apprentissage et des en-
treprises partenaires du CFTA de Montfort contri-
buent à élargir le champ de vision des jeunes pour 
mieux les préparer aux enjeux de l’agriculture de 
demain : nourrir l’humanité, protéger la planète, 
économiser les ressources naturelles, enrichir la vie 
des territoires.

Les stages, modules complémentaires (décou-
verte du milieu montagnard, visites d’entreprises, 
conduite et maintenance des matériels agricoles) 
et modules d’adaptation professionnelle (produc-
tion porcine; agricultures, territoires et société) sont 
autant de champs de découvertes où ils doivent 
faire preuve de capacité d’adaptation et d’inno-
vation. De réels atouts pour réussir leur parcours en 
agriculture où le changement est permanent.

 Contact  : CFTA - 7 Abbaye Saint-Jacques - BP 56252 - 35160 Montfort sur Meu.
Tél. 02 99 09 02 33 - Fax. 02 99 09 10 29.
cfta.montfort@mfr.asso.fr - www.cfta-montfort.fr
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