
Contenu de la formation
Une formation théorique et pratique qui s’appuie  
sur les situations professionnelles significatives du métier. 
Les champs de compétences traités durant la formation :
•  Pilotage de l’entreprise agro-écologique.   
•  Entreprise agro-écologique, marchés, territoires, paysage, 

empreinte écologique et sociale.
•  Gestion durable de l’entreprise agricole, appréhension  

des différentes échelles, de l’agriculture urbaine  
à la grande ferme de plusieurs centaines d’hectares.

•  Préservation des ressources et approche globale  
des systèmes de production.

•  Conduite d’un processus de production agro-écologique, 
compréhension des complémentarités des productions. 

•  Choix, mise en œuvre et maintenance des agroéquipements 
dans un processus de production agro-écologique.
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Le baccalauréat professionnel spécialité “conduite et gestion de l’entreprise 
agricole” a été rénové pour mieux prendre en compte l’agro-écologie  
dans la formation et la certification et pour intégrer les orientations relatives 
à la Loi d’Avenir pour l’agriculture.
C’est un diplôme préparé en 3 ans, constitué d’une première année 
correspondant à la classe de 2nde professionnelle “productions” et,  
des classes de 1ère et terminale de la spécialité.

Seconde Pro Productions - Conduite de cultures et d’élevages
du BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole

Prérequis  
Après une 3ème  
ou un CAPa.

Modalités d’inscription  
•  Pré-inscription possible 

par mail ou par téléphone.
•  L’entrée en formation 

se réalise après un entretien  
de motivation et un examen  
du dossier (bulletins, lettre 
de motivation) avec le directeur 
d’établissement.

1er lycée 100% agroécologique

FICHE FORMATION



Pédagogie
•  Une pédagogie dynamique et participative  

basée sur les expériences vécues en cours  
pratiques et durant les stages.

•  Échanges et analyses de pratiques professionnelles  
en Ile-de -France, en France et dans le monde.

•  Formation pluridisciplinaire. 
•  Accompagnement personnalisé à l’élaboration  

de dossiers techniques (appui de ressources  
documentaires, revues spécialisées, personnes ressources…).

•  Apprentissage de la santé et sécurité au travail.
•  Appréhension des liens de solidarité Ville/Campagne  

essentielle à la transition écologique grâce au double ancrage 
géographique Sevran/Courances.

•  Implication sur des suivis au sein de la plateforme expérimentale 
dédiée à l’établissement afin de mieux appréhender les enjeux  
des changements de pratiques liés à l’agro-écologie.

•  Visites d’exploitations agricoles de systèmes différents, 
d’entreprises partenaires. 

•  Enseignement inter-établissements et ateliers en pluridisciplinarité.

Modalités d’évaluations
•  Le BAC PRO est évalué en contrôle continu (CCF)  

et en épreuve ponctuelle finale. 
•  La formation est validée par le BAC PRO CGEA,  

diplôme du Ministère de l’agriculture.

Durée
•  La formation dure 3 ans. 
•  En moyenne 7 semaines de stage par année de formation.

Poursuite d’études
•  BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole (ACSE) 

et autre BTS et formations longues.

Tarifs
Participation aux frais pédagogiques de la formation : quotient 
familial. Possibilité d’obtenir des bourses pour les élèves.  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.  
Pour plus d’informations, contactez le directeur d’établissement.
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Les + de la formation 
•  Nombreuses interventions  

de professionnels du secteur.
•  Classe à petit effectif.
•  Stage collectif et individuel.
•  Pédagogie de la réussite.
•  Pédagogie participative.
•  Ateliers d’applications. 
•   Séjours d’immersion  

en territoire agricole,  
naturel et forestier.

FICHE FORMATION TU AIMES TRAVAILLER  
SUR LE TERRAIN, AVEC LA 
NATURE ET LE VIVANT ?  
•  Stages en milieu professionnel
•   Partenariat avec  

le mondeprofessionnel,  
chantiers écoles.

•  Possibilité d’obtenir  
des bourses en territoire 
agricole,naturel et forestier.

1er lycée 100% agroécologique

Mail  direction@saltuscampus.fr
Site  https://www.saltuscampus.fr/

Tél. 01 84 81 16 40
Saltus Campus Allée Maurice Ravel - 93270 Sevran
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