ET APRES UNE 2nde GENERALE ?
JE VOUDRAIS ENTRER EN
ère
1 BAC PRO CGEA
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UN BAC PROFESSIONNEL ?
C’EST
Après une 2nde GT, l’entrée en 1ère Pro est une orientation « de droit » : personne ne peut
s’opposer à ce choix.
Seule condition d’admission : la validation du passage en 1ère (générale, technologique ou
professionnelle) par le Conseil de Classe du 3ème trimestre.
Chaque année à Frantsesenia, 1 à 3 jeunes issus de 2nde GT entrent directement en 1ère
BAC Pro CGEA.
Le taux de réussite est de 100% depuis 10 ans !

UN BAC PROFESSIONNEL ?
C’EST
Pendant l’année, un élève de 2nde Pro aura suivi plus de 420h d’enseignement professionnel :
• Zootechnie (manipulations, reproduction, alimentation…)
• Machinisme (conduite tracteur, outils du sol et de fenaison…)
• Agronomie (sol, fertilisation, fourrages…)
• Economie (gestion et flux…)
• Agriculture Bio (pratiques utilisées…) et Conduite en Kintoa…
Tous ces cours sont des acquis essentiels à la poursuite en 1ère Bac Pro CGEA.
Après entretien avec le jeune, il lui sera proposé une remise à niveau individualisée :
•
•
•

Des cours techniques de 2nde à travailler pendant l’été
Des devoirs à rendre à la rentrée de 1ère
Des séances de soutien si nécessaire
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UN BAC PROFESSIONNEL ?
C’EST
Pendant l’année de 2nde Pro, un élève aura suivi réalisé de 4 à 6 semaines de stage en
élevage.
La formation de Bac Pro s’appuie sur cette expérience professionnelle indispensable.
Après entretien avec le jeune, il lui sera proposé une expérience individualisée :
• Un stage d’observation en élevage de 15 jours en juin, sous la responsabilité du
lycée dans lequel est inscrit le jeune en 2nde (une année scolaire = 01/09 au 31/08)
• Un cahier d’activités à réaliser avec le maître de stage.

Nous pouvons proposer des lieux de stage dans différents élevages sur le Pays Basque.

UN BAC PROFESSIONNEL ?
C’EST
Depuis 10 ans, environ 70% des élèves de Frantsesenia continuent leur parcours en BTS
après le Bac Pro CGEA.
Les BTS choisis principalement sont : ACSE (Gestion), PA (Productions Animales), STA
(Aliments), Vigne, Technico-commercial…
Ils choisissent entre 2 modes : apprentissage ou scolaire
Depuis 2013, des quotas sont réservés aux élèves venant de
Bac Pro :
Origine des candidats (2018) :
Bac Pro CGEA 35 %
Bac STAV
40 %
Bac S
10 %

