
Baccalauréat Professionnel 
CGEA : grandes cultures
Conduite et Gestion de l’Entreprise

Agricole
Objectifs de la formation :

Contenu de la formation :

Lycée Professionnel Agricole Gilbert-Martin
3, Rue Pierre Corneille
27110 LE NEUBOURG

Cette formation, en 3 ans, accessible après la 3ème, s’adresse aux élèves désireux 
d’acquérir, par le biais d’une formation professionnelle, les compétences pratiques et 
techniques dans le domaine de l’agriculture en général. La formation au LPA Gilbert 
Martin privilégie les Grandes Cultures, dans une moindre mesure l’élevage.
Enrichie de 18 semaines de stage en Entreprise Agricole au cours des 3 années du
cycle, mais aussi de nombreuses sorties pédagogiques et de Travaux Pratiques sur 
l’Exploitation Agricole du Lycée, cette formation répondra aux attentes de jeunes en 
recherche d’une formation appliquée, au contact du terrain et de la profession
agricole. La formation requiert un sens pratique et des aptitudes physiques, en regard 
du contexte de travail de l’Agriculteur et du salarié agricole.

Le cycle de formation, sur 3 ans, comprend un total de 18 semaines de stage en
Entreprise Agricole, qui se répartissent comme suit :
Les périodes de stage en entreprise sont connues dès l’entrée en formation. Il appar-
tient aux élèves et leur famille de trouver une exploitation d’accueil.

Lycée Professionnel Agricole Gilbert Martin

Elle s’effectue après la classe de 3ème, après avis du conseil de classe du collège
d’origine. La procédure d’orientation, identique à celle de l’Éducation Nationale, est 
assurée par le collège d’origine.
Exceptionnellement et par dérogation, l’admission peut se faire directement en classe 
de 1ère, après une classe de 2nde. Dans ce cas, la décision d’affectation revient au 
lycée d’accueil.

Admission :

02.32.35.15.80
lpa.le-neubourg@educagri.fr

www.educagri27.fr



Poursuite d’études :
- BTS Agricole Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation (ACSE)
- BTS Agricole Agronomie Productions Végétales (APV)

Lycée Professionnel Agricole Gilbert-Martin
3, Rue Pierre Corneille
27110 LE NEUBOURG

02.32.35.15.80
lpa.le-neubourg@educagri.fr

www.educagri27.fr

Détails des enseignements :
Les enseignements généraux, professionnels et autres modules totalisent une moyenne 
hebdomadaire de 27,5 heures en 2nde / 29,5 heures en classes de 1ère / 31 heures en 
Terminale.

Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (EIE)          2h00                       1h00                      2h00

Total                                                                                                           2h00                       1h00                      2h00


