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La poursuite d’études 

Informations pratiques 

 Lycée Tout Numérique  

 Internat 

 Foyer 

 Bus 

 Self 

 Infirmerie 

 Activités et sorties diversifiées 

(UNSS, Association culturelle) 

 Clubs (Théâtre, Musique, Ferme, 

Cinéma...) 

 
 

Bac pro CGEA 
Conduite et gestion 

de l’entreprise 
agricole  

 Préparation d’un Certificat de 

Spécialisation  

 Préparation d’un BTSA par voie scolaire 

ou apprentissage (qui peut déboucher sur 

une licence professionnelle)  

Environnement et cadre de 

vie propices aux 

apprentissages : 
 

 Exploitation sur le site ouverte 

aux élèves du lycée 

 Divers espaces paysagers 

 Équipements sportifs 

 Aux portes de Moulins 

 Centre de documentation  

 

 

Témoignage d’une 

enseignante : 
 

« La formation bac pro CGEA 

donne la capacité à l’installation 

et la possibilité de poursuites 

d’études pour accéder à une 

diversité de métiers dans le 

domaine agricole (agriculteurs, 

salariés agricoles) et para 

agricole (technicien-conseil). La 

complémentarité entre les cours 

généraux et techniques et les 

périodes en milieu professionnel 

permet aux jeunes de construire 

un regard critique, tout en 

consolidant leurs savoirs et leurs 

savoirs faire. »  
 

 



Objectifs 

Contactez-nous 

Sébastien, élève de Terminale CGEA :  
 

« J’ai choisi cette formation parce que 

j’ai toujours été très intéressé par 

l’élevage, en effet depuis tout petit je 

suis actif sur l’exploitation familiale. 

Grâce aux périodes de stage j’ai pu 

découvrir différentes méthodes de 

travail, et ouvrir mon esprit à des 

pratiques innovantes. L’obtention de 

mon baccalauréat me permettrait de 

m’orienter vers un BTS productions 

animales, puis pourquoi pas vers une 

licence professionnelle. » 

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80  

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

 Approfondir ses connaissances techniques 

et professionnelles   

  Acquérir une autonomie dans la conduite 

des productions  

  Obtenir l’attestation du BEPA en contrôle 

continu 

 Envisager une poursuite d’études  

 Se préparer à l’entrée dans la vie active  

 Développer son ouverture d’esprit  

 Savoir travailler en respectant des consignes 

de sécurité et d’ergonomie 

 Se questionner et innover face aux 

nouveaux enjeux agro écologiques  

Contenus 
 15 à 17 semaines de stage en milieu 

professionnel (sur 2 ans) 

  4 modules d’enseignements généraux 

 3 modules d’enseignements techniques et 

scientifiques  

  4 modules de spécialité professionnelle 

(Economie, Zootechnie, Agronomie, 

Agroéquipement) dont 1 module 

d’adaptation professionnelle « production 

ovine »  

  Enseignement facultatif : Engagement 

Citoyen 

   Options possibles : EPS, Hippologie-

Equitation, Cinéma  

 Sorties pédagogiques 

 Bus de ville depuis Moulins : Ligne G  

 Cars scolaires depuis Montluçon, Montmarault, 

Cosne d’Allier, Villeneuve, Varennes sur Allier, 

Saint Pourçain sur Sioule, Gannat.  

 Trains : Vichy à 30 min, Clermont-Ferrand à 1h. 

Accès via transports  

Toutes filières : 

Mercredi 17 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  
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