BAC PROFESSIONNEL CONDUITE ET
GESTION DE L'EXPLOITATION
AGRICOLE
Initiation à la transformation fromagère

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce bac professionnel en trois ans (seconde, première et
terminale) est une formation de niveau IV, qui apporte des
compétences fondées sur :
Des connaissances techniques et économiques,
générales et scientifiques, culturelles et sociales.

CONDITIONS D'ADMISSION

L’apprentissage des pratiques et des gestes
professionnels, la maîtrise des techniques d’expression

Admission après la 3ème avec dossier

et de communication.

d’orientation en classe de seconde

La capacité d’analyser le fonctionnement d’une

professionnelle.

exploitation agricole, d’organiser son temps de travail.

Admission après un diplôme de niveau V

Il confère la capacité professionnelle nécessaire pour

(BEP – BEPA) ou après une classe de Seconde

une installation en agriculture.

Générale en classe de 1ère Professionnelle.

PEDAGOGIE
AGROECOLOGIE
PROJETS
BIODIVERSITE

ANCRAGE
TERRITORIAL

ORGANISATION DE LA
FORMATION ET DELIVRANCE
DU DIPLÔME
Cycle : 3 ans comprenant 22 semaines de stage dont 14 en
exploitation agricole, répartis sur les 3 années d’études et
complétées par de nombreuses activités extérieures (visites
d’entreprises, voyages d’études…).
Formation : l’enseignement est organisé en modules qui
couvrent enseignement général, enseignement technique et des
savoir-faire professionnels.
Examen : l’examen du baccalauréat professionnel est constitué
de 7 épreuves. L’obtention du diplôme dépend pour :
50 % du contrôle en cours de formation, sur les trois ans
50 % de 4 épreuves finales à caractère pluridisciplinaire.

SPÉCIFICITÉS DU LYCEE DE
ROCHEFORT-MONTAGNE
Un établissement à taille humaine.
Un suivi individualisé des élèves.
Un enseignement ouvert sur son environnement.
Un établissement bien intégré dans son territoire et

EXPLOITATION AGRICOLE :
110 ha de prairies permanentes
3 ateliers :
Atelier bovin lait, 33 vaches
laitières, Abondances et
Prim'holstein
Atelier ovin viande : 250 brebis
rava, pastoralisme
Atelier puit de carbone et
biodiversité : gestion du bocage,
des prairies, de l'eau ...

le monde agricole.
Une exploitation performante avec 2 productions
(bovins lait et ovins viande) comme support et un
atelier de transformation fromagère fermière
Une association des élèves dynamique avec de
nombreux clubs ou activités en soirée.

La section sportive ski-montagne

DÉBOUCHÉS
Vie active :
Responsable d’exploitation agricole.
Salarié dans le secteur agricole (exploitation ou
para-agricole (coopératives, négoces…).
Poursuite d’études :
Ä Accès aux BTSA (brevet de technicien supérieur
agricole) du secteur Production.
Ä Accès aux certificats de spécialisation.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le lycée.
EPLEFPA de Rochefort-Montagne
Le Marchedial, 63210 Rochefort-Montagne
04.73.65.82.89
lpa.rochefort-montagne@educagri.fr

PAGE 2

LA PUBLICATION DU SOLEIL

