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La réussite, c'est notre nature !

CNEAP 

Seconde professionnelle
Conduite d'élevage et de culture

PROJETS : 
• Installation agricole,
• Professions para-agricoles,
•  Métiers autour de l’animal de compagnie (auxiliaire vétérinaire),
• Soigneur animalier.

Seconde Professionnelle  
Productions Animales 
Cette seconde conduit aux classes de 1ère et Terminale 
des baccalauréats professionnels suivants : 
• Conduite et gestion d’une exploitation agricole,
• Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin,
• Productions aquacoles,
• Productions horticoles,
• Agroéquipement,
• Conduite et gestion de l’entreprise hippique.

La classe de seconde professionnelle se définit  
par 32 semaines d’enseignement de 32h hebdo-
madaires composées :
•  d’un enseignement général commun (EGC) à toutes les secondes profession-

nelles (pour un volume total de 405h),
•  d’un enseignement professionnel spécifique du baccalauréat professionnel 

en lien avec les animaux d’élevage pour 345h (40% de la formation),
•  des enseignements à l’initiative de l’établissement (EIE) pour 120h  

(3h/semaine), répartition des élèves en deux groupes suivant leur projet :
 - projet agricole,
 - projet en lien avec l’animal de compagnie.

D’un temps en immersion professionnelle : 
•  un minimum de dix séances de travaux pratiques organisés avec les fermes  

partenaires du lycée (bovins, ovins, caprins),
•  une semaine de stage collectif sur la thématique du développement durable,
•  6 semaines de stage dont la moitié en période scolaire avec un minimum  

de 3 semaines en exploitation agricole et les suivantes en fonction du projet 
personnel de l’élève.

La classe de seconde prépare l’élève à l’obtention du BEPA « Travaux en exploi-
tation de polyculture élevage » qu’il validera en classe de 1ère professionnelle.
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