BAC PRO CGEVV
Conduite et Gestion
de l’Entreprise Vitivinicole

Portes ouvertes 2022

Baccalauréat Professionnel (Diplôme de niveau IV)

S’adresse aux élèves de 3 éme ou 2de
Internat—externat
Une entrée dans la vie active

19/3 9h-13h,
20/4 13h30-17h,
20/5 17h-20h,
18/6 9h-13h

Des possibilités de poursuite d'étude

Domaine agricole et viticole Développement durable et biodiversité

Cave pédagogique, salle de dégustation

Adaptations de l’exploitation aux
enjeux du développement durable

Cours généraux et professionnels,
Travaux pratiques, visites, interventions de professionnels
18 semaines de stage individuel et 1 semaine de stage collectif
Deux options facultatives au choix
Hippologie-Equitation ou Football
Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.

www.lycee.bonne-terre.fr
www.facebook.com/lycee.bonneterre

www.instagram.com/lyceebonneterre

Lycée Agricole Privé Bonne Terre Tourbes 34120 PEZENAS 04 67 90 42 42 pezenas@cneap.fr

BAC PRO CGEVV

Conduite et Gestion de l’Entreprise Vitivinicole
Baccalauréat Professionnel (Diplôme de niveau IV)

LA FORMATION

Internat-Externat

Portes ouvertes 2022
19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h

OBJECTIFS
+ Donner une solide formation
générale et technique
+ Acquérir des compétences pour
s’insérer dans la vie professionnelle
+ Permettre la poursuite d’étude
+ Obtenir le Bac Pro Conduite et Gestion
de l’Exploitation Agricole (diplôme
professionnel de niveau IV)

+ Formation diplômante BAC PRO
+ Une pédagogie du concret :
18 semaines de stage individuel et collectifs
Des projets pluri –disciplinaires.
Des visites et interventions et un voyage d’étude
+ Sur 3 ans : 1ére année : Production végétale, 2de année sur les
techniques viti-vinicoles , 3ème année ouverte sur les
problématiques professionnelles du secteur viticole
+ Des modules : généraux et professionnels
+ Des matières facultatives : Football, Hippologie-Équitation
+ Une ouverture sur l’agriculture durable
le recyclage, l’agrotourisme..
+ Un accompagnement dans le choix de l’orientation
+ Evaluation par contrôle continu
(50% du diplôme)

DÉBOUCHÉS
+ Poursuite d’études en brevet

LES PLUS DU LYCÉE

de technicien supérieur (ViticultureŒnologie ; Technico-commercial…) ou en
Certificat de spécialisation (Tracteurs et
Machines Agricoles…)

+ Un campus associant
internat et foyer socio culturel
+ Une formation tournée vers l’extérieur
s’appuyant sur un important réseau de partenaires et
d’anciens élèves formés à Bonne-Terre depuis 70 ans :
- Voyages d’étude et stages collectifs
- Intervention de professionnels des métiers agricoles
- Visites en entreprises, organismes professionnels,
salons et caveaux…
+ Des équipements spécialisés : un domaine de 18 ha de
vigne et arboriculture, un parc de matériel de culture
(tracteurs, outils de travail du sol et de la vigne), une cave
pédagogique, une salle de dégustation. Des salles
équipées en tableaux numériques.
+ Une équipe soucieuse de son
rôle pédagogique et éducatif qui assure un
accompagnement personnalisé des élèves
+ Des sorties culturelles et sportives
+ Ramassage scolaire assuré
par Hérault transport et les
bus de l’établissement.

+ Présenter tous les concours de niveau IV
+ Entrer dans la vie active comme ouvrier
hautement qualifié où comme responsable
d’exploitation viti-vinicole
+ Le Bac pro confère la capacité
professionnelle .

INSCRIPTION
+ Après une 3ème générale ou
professionnelle. Des possibilités
d’intégration en cours de formation pour
les titulaires de CAP.

+ Pour vous inscrire, prendre rendez-vous
04 67 90 42 42 pour un entretien de
motivation et une présentation
de la formation et de la
vie au lycée.

