La spécialité conduite et gestion de l’exploitation agricole prépare au métier de responsable
d’exploitation agricole.
Le responsable d’exploitation agricole :
 conçoit le développement de son exploitation
 prend les décisions nécessaires au fonctionnement de son exploitation
 met en œuvre, individuellement ou collectivement, les différentes activités de
production
 gère les aspects sociaux et humains qui sont liés à l’exercice de son métier.

◊ Formation destinée aux élèves issus des Secondes Pro Productions Animales « Élevage
Équin » ou « Activités Hippiques »
◊ Élèves issus de Seconde Générale et Technologique
◊ Quel que soit le niveau d’équitation
◊ Enseignement théorique en salles de cours
◊ 1 Module d’Adaptation Professionnelle:
- Initiation à l’éthologie
◊ Enseignement pratique et permanences au Centre Équin, au Centre Équestre et sur
l’exploitation du lycée
◊ Visites de professionnel
◊ Stages en entreprise
◊ Pension complète en internat

◊ Vie active (installation)
◊ Compléments de formation filière équine ou élevage : BTSA, Licence professionnelle,
DUST
◊ Le BEPA Productions Animales est obtenu en Première

MG1 : Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste
et compréhension du monde
MG2 : Langue et culture étrangère

308 h
98 h

MG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités
physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi

112 h

MG4 : Culture scientifique et technologique

280 h

MP1 : Pilotage de l’entreprise agricole

70 h

MP2: Entreprise agricole, marchés et territoires

70 h

MP3: Gestion de l’entreprise agricole

112 h

MP4: Gestion durable des ressources et agro écosystème

154 h

MP5 : Conduite d’un processus de production

112 h

MP6 : Choix, mise en œuvre et maintenance des agroéquipements
dans un processus de production
MAP : Module d’adaptation professionnelle
Approche éthologique de la manipulation et de l’éducation du jeune
cheval dans le but d’acquérir les gestes pratiques nécessaires à une
Manipulation en toute sécurité.

84 h
56 h

Activités pluridisciplinaires
Horaire affecté au domaine professionnel

112 h

