
 

 
 

                                      
BAC PRO EN 3 ANS POUR : 

 
 

 

 
 
 
 

Par l’alternance ….. 
    
 
 
 

 
 

Les plus… 
 

 
 
 

 
En fin de première validation d’un BEPA  niveau 3 

 
 

LES PARTENAIRES : 
 

 
 

METTRE EN ŒUVRE LES ACTIVITES DU SYSTÈME  
DE PRODUCTION  

 
GERER LES ASPECTS HUMAINS, FINANCIERS,  

CONCEVOIR DECIDER 

Notre engagement :  
Former des futurs pros épanouis dans leur vie comme dans leur job. 

• 50 % du temps à la MFR et 50 %  en stage 
• Un réseau de Maître de Stage 
• Des visites d’exploitation  
• Un suivi individualisé  

• Un séjour d’étude professionnelle en seconde  
• Un stage hors-région (3 semaines) 
• A stage à l’étranger (4 semaines) 

Au sein de la MFR un référent handicap et un référent mobilités sont désignés.  

Référentiel sur htttps://chlorofil.fr 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/1re-term/cgea


 

2 statuts pour les formations à partir de la 
1ère : Alternance / Apprentissage  

MODALITES :  
 
 

 
 
 
 
 

            
                 →  Des formations efficaces qui garantissent l’employabilité. 
 

                LES DE BOUCHES : 
                                                                                REUSSIITE AU BAC 

 
 

 

 

 

→ Des élèves qui ont confiance en eux et affirment leurs talents. 
 
Maître de stage : « Accueillir un jeune en stage, c’est relever les défis de demain et faire per-
durer notre métier d’agriculteur » André. 
 
Elève : « Après mon BEP et mon BAC Pro en MFR, j’ai trouvé ma place sur l’exploitation. 
C’est décidé dans deux ans je m’installe » Emmanuel. 
 
Formateur : « Avant de devenir chef d’entreprise vaut mieux s’enrichir d’une expérience pro-
fessionnelle de quelques années avec des responsabilités pour « apprendre à décider », d’où la 
nécessité d’avoir le BAC Pro pour obtenir ces postes à responsabilités » Pierre. 

 
Complément d’informations sur les conventions collectives et sur l’apprentissage : 
• bretagne.direccte.gouv.fr  
• pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr 
• normandie.direccte.gouv.fr 
• alternance.emploi.gouv.fr  
 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter la MFR ! 
 
        CFA MFR 
       3 bis, rue des Cotterêts 35300 FOUGERES 
       Tél: 02 99 94 84 00 Mail : mfr.fougeres@mfr.asso.fr 
        www..mfr-fougeres.fr 

• Sortir de 3ème pour l’entrée en Seconde 
• Sortir de seconde, d’une 1ère générale ou technologique, avoir 

son CAPA  pour l’entrée en 1ère 

• Avoir un BAC pour l’entrée en terminale 

• Ouvrier qualifié en agriculture  
•  Chef d’exploitation agricole  
•  Technicien agricole 
•  Poursuite d’étude  

2019 76% 

2018 82% 

http://bretagne.direccte.gouv.fr/
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/
normandie.direccte.gouv.fr
https://alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

