Les débouchés
professionnels
Il permet d’accéder aux postes de
responsable d’exploitation ou d’associé,
être responsable de production animale
ou salarié agricole ou para-agricole

Nos atouts de formation















Des élèves mis en confiance et
actifs dans leurs formations
Des parents avec une équipe de
professionnels impliqués dans
l’éducation des jeunes et la vie de
la MFR (association loi 1901)
Des stages adaptés avec les
réalités sociales, économiques et
professionnelles du milieu rural
lorrain
Des taux de réussite de 90% en
BEPA et 80% en bac
Une réflexion sur l’avenir et le
choix du futur métier
Une insertion vers un métier
facilitée par un suivi individualisé
et un appui des professionnels
Des établissements à taille
humaine
Formation CACES intégrée
Formation à la sécurité SST gestes
et postures
Voyage d’étude
Stage à l’étranger

M.F.R. Vigneulles-lès-H
Château des Quatre Vents 55210 VIGNEULLES-lès-H
Téléphone : 03.29.89.30.34. Fax : 03.29.89.34.76.
Messagerie : mfr.vigneulles@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr-vigneulles.com

M.F.R.
Maisons Familiales Rurales

de Vigneulles-lès-H
Stenay
Bras s/ Meuse
Enseignement privé à rythme approprié
sous contrat avec le ministère de l’Agriculture et de la pêche

M.F.R. STENAY
4, rue Lilas 55700 STENAY
Téléphone : 03.29.80.31.78. Fax : 03.29.80.49.76.
Messagerie : mfr.stenay@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr-stenay.com

Baccalauréat Professionnel

Conduite et Gestion des
Enpretrises Agricoles
POLYCULTURE ELEVAGE

⚫ STENAY
⚫ BRAS s/ Meuse

en 3 ans

VIGNEULLES-lès-H
⚫

M.F.R. Bras-sur-Meuse
14, rue Raymond POINCARE 55100 BRAS sur Meuse
Téléphone : 03.29.84.35.10. Fax : 03.29.84.38.31.
Messagerie : mfr.bras@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr-bras.com
I.P.N.S.

3 ans de formation par alternance,
un suivi individualisé, l’acquisition
de compétences pour une insertion
professionnelle dans le domaine
agricole ou une poursuite d’étude

Conditions d’entrée

Contenu de la formation

L’examen

*Entrée en 2nde professionnelle : Etre issu
d’une classe de 3ème de l’Enseignement
Agricole, Générale ou Technologique.
Les autres cas nécessitent l’examen du
dossier :
*Entrée en 1ère professionnelle : Etre titulaire
d’un CAP agricole ou avoir suivi une 2nde ou 1ère
générale ou technologique.

Les modules généraux :
Français
Histoire-Géographie
Langue étrangère : Anglais
Education Socioculturelle
Mathématiques
Hygiène et protection à la santé
Education Physique et Sportive

L’examen est obtenu à :

50% au cours des 2 années scolaires
(Première et Terminale) sous forme de
contrôle certificatif

50% sous forme d’épreuves terminales :
• Français
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Matières techniques
• Rapport de stage

L’alternance
Année

Semaines
de cours

Semaines
de stage

Site de
Formation

Terminale

19

21

Bras s/ M

Première

17

23

Vigneulles

Seconde

17

23

Vigneulles

Les statuts
* scolaire : l’élève est stagiaire
* en contrat de professionnalisation : l’élève est
salarié

Les modules professionnels :
Eléments du vivant, du sol,
de l’environnement
Pilotage de l’Entreprise
Gestion de l’Entreprise
Agricole
Environnement
socioéconomique et
réglementaire de la
production et de la mise en
marché
Les modules de secteurs
professionnels
Conduite d’un élevage et des cultures
fourragères associées
Bases scientifiques

Les stages professionnels
La formation intègre différents stages obligatoires :

un stage "permanent" Viande et/ou Lait et un stage "rapport"

un stage "autre production" et "autre région"

un stage "Exploitation Biologique" et un voyage d’étude

un stage "Organisation Professionnelle Agricole" (Chambre d’Agriculture, GDS, Concessions…)

un stage à l’étranger

La certification BEPA est obtenue en fin d’année
de Première avec 5 épreuves certificatives

Poursuite d’études
Brevet Technicien Supérieur Agricole :

Analyse et Conduite des Systèmes
d’Exploitation

Productions animales
Les Certificats de spécialisation
Mentions complémentaires et CQP

