
Une pédagogie adaptée :  
Un suivi personnalisé du jeune, un tuteur attitré pour le suivi des pratiques 
professionnelles 

Les cours de techniques par thème avec des plans d’étude 
Des visites d’exploitations… 

Découvrir des métiers  

Préparer son projet  
professionnel 

S’orienter vers les 
études supérieures 

Préparez votre futur 
métier :  

Agriculteur 
Eleveur bovin 

Chef d’entreprise  
Technicien conseil 

Technicien d’élevage 

Une Pédagogie basée sur une ALTERNANCE forte 
50% du temps en milieu professionnel, 50% du temps à la Maison Familiale, 

répartis sur une année de formation 

Enseignements 
Généraux 

 
Français  
Maths 
Histoire - Géo 
EPS 
Physique Chimie 
Anglais 
Informatique 

Enseignements 
Spécifiques 

 
Economie et gestion 
Zootechnie 
Machinisme 
Production animale 
Production végétale 

Stages 
 

Stage Hors région 
 
Stage rapport :  
Exploitation polyculture 
élevage laitier 
Exploitation polyculture 
élevage allaitant 

Support ELEVAGE BOVIN 

Bac Professionnel CGEA 
Conduite et Gestion de  l’Exploitation Agricole 

Système à Dominante Elevage (SDE) 



Des animations variées…  
…pour s’épanouir 

Pratiquer le théâtre 
Rencontrer des professionnels 

Découvrir le cinéma 
Créer (activités manuelles) 

Se distraire ( jeux de société, veillées rock, karaoké…) 
S’entretenir physiquement (football, handball…) 

J’ai effectué ma seconde et ma première à la 
MFR de Samer et je suis arrivé à 
Rollancourt à la rentrée dernière. Le milieu 
agricole m’a toujours intéressé et la formation 
par alternance m’a donné beaucoup 
d’expérience professionnelle. En effet, en Bac 
Pro CGEA nous devons effectuer de 
nombreux stages ce qui permet de voir des 
systèmes de production tout à fait différents. 
Au cours de la formation nous effectuons 
aussi beaucoup de visites d’exploitation, ce qui 
fait que nous arrivons à faire le lien entre 
nos cours et la pratique. Les moniteurs 
abordent les cours en fonction de nos 
expériences en stage et par rapport à ce que 
nous voulons faire plus tard. Ce Bac nous 
ouvre les portes de différents domaines du 
monde agricole, c’est pourquoi j’envisage de 
devenir chauffeur en entreprise de travaux 
agricoles  

Romain  


