
Fiche formation

Production végétale 
& agroéquipement

BAC PRO Conduite de productions horticoles
Le titulaire de ce diplôme assure la conduite de productions dans le 
secteur horticole : préparation des sols, plantation, entretien, récolte... 
En fonction de l’exploitation où il exerce et de la saisonnalité, il dirige 
une équipe de salariés ou réalise lui-même ces différents travaux. 
Il peut être amené à conditionner sa production, la transformer 
et même la vendre à des réseaux de distribution ou par circuits 
courts. Il entretien matériel et installations, assure la maintenance 
des outils mécaniques et programme les automates qu’il utilise.
• Insertion professionnelle : agent/Ouvrier horticole, Agent 
pépiniériste, Chef de culture, Responsable de station, Agent 
maraîcher, Responsable de serres, Responsable de production, 
Second d’exploitation.

BAC PRO Agroéquipement
Le titulaire de ce diplôme participe à la conduite du chantier et/ou de l’atelier (gestion technico-
économique du parc d’agroéquipements, organisation du chantier, choix des équipements 
et réglage…). Il entretient et assure la maintenance de premier niveau du matériel et des 
équipements (nettoyage, entretien, maintenance…).
• Insertion professionnelle : salarié dans des exploitations agricoles, CUMA, entreprises de 
travaux agricoles, forestiers, paysagers, industrielles, artisanales et/ou commerciales de 
distribution d’agroéquipements…

BAC PRO Conduite et gestion d’exploitation vitivinicole
Le titulaire de ce diplôme assure la conduite de la production viticole, 
la vinification et l’élevage des vins (suivi en cuve, assemblage, 
conditionnement…) et la maintenance des équipements dédiés.
Il peut transformer, conditionner et vendre ses produits ou des 
activités de service (vente directe, tourisme, ferme pédagogique…).
Il est responsable des démarches administratives et des opérations 
financières nécessaires à la bonne marche de son entreprise.
• Insertion professionnelle : responsable d’une exploitation viticole 
(viticulteur/vigneron), salarié viticole puis chef de culture, caviste 
puis maître de chai…

BAC PRO Conduite et gestion d’exploitation agricole (CGEA) - Grandes cultures
Le titulaire de ce diplôme met en œuvre la conduite technique des travaux selon les saisons 
et la spécificité de son exploitation dont il assure la maintenance des équipements, bâtiments 
et installations spécifiques.
Il peut transformer, conditionner et vendre, en son nom propre ou collectivement, ses produits 
ou des activités de service (vente directe, tourisme, ferme pédagogique…).
Il est responsable des démarches administratives et des opérations financières nécessaires à 
la bonne marche de son entreprise.
• Insertion professionnelle : Agriculteur, Exploitant agricole, Associé d’exploitation agricole, Chef 
d’exploitation agricole, Gérant d’exploitation agricole, Chef de cultures…



Production végétale 
& agroéquipement

Quel cursus ?

ÉTUDES SUPÉRIEURES COURTES

VIE ACTIVE

Trouver son établissement

• Lycée - CFA Les Sardières (01)
Bourg-en-Bresse • 04 74 45 50 80

2nd pro (option Conduite 
d’élevages et de cultures)
Bac Pro CGEA - Grandes Cultures

2nde 
Professionnelle 
Productions

BAC PRO
1ÈRE ET TERMINALE

Scolaire

Apprentissage

• Lycée - CFA Terre d’Horizon (26)
Romans sur isère • 04 75 71 25 25

2nd pro (option horticulture)
Bac Pro Conduite de Prod. Horticoles

• Lycée - CFA Dardilly - Ecully (69)
Dardilly • 04 78 66 64 00

2nd pro (option horticulture)
Bac Pro Conduite de Prod. Horticoles

• Lycée - CFA La-Motte-Servolex (73)
La-Motte-Servolex • 04 04 79 25 41 80

2nd pro (option agroéquipement)
Bac Pro Agroéquipement 

• Lycée - CFA La Côte Saint André (38)
La Côte Saint André • 04 74 20 40 77

2nd pro (option Conduite 
d’élevages et de cultures)
Bac Pro CGEA - Grandes Cultures

• Lycée horticole et animalier (38)
La Tour du Pin • 04 74 83 20 70

2nd pro (option horticulture)
Bac Pro Conduite de Prod. Horticoles

• Lycée CFA Campus Montravel (42)
Villars • 04 77 91 11 10

2nd pro (option horticulture)
Bac Pro Conduite de Prod. Horticoles

• Lycée - CFA L. Pasteur - Marmilhat (63)
Lempdes • 04 73 83 72 50

2nd pro (option Conduite d’élevages et 
de cultures & option horticulture)
Bac Pro CGEA - Grandes Cultures
Bac Pro Conduite de Prod. Horticoles

• Lycée - CFA Bel Air (69)
Belleville en Beaujolais • 04 78 66 64 00

2nd pro (option Vigne et vin)
Bac Pro Conduite et gestion 
d’exploitation vitivinicole

Formation continue

• Lycée - CFA Campus Agronova (42)
Précieux • 04 77 97 72 00

Bac Pro Maintenance des 
matériels agricoles

• Lycée - CFA Brioude - Bonnefont (43) 
Fontaines • 04 71 74 57 57

2nd pro (option agroéquipement)
Bac Pro Agroéquipement
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