2nde Professionnelle
Productions Végétales, agro équipement
Option: Vigne et Vin
Je viens

d’une classe de troisième, le conseil de classe a donné un avis
favorable pour mon passage en seconde.

2h

Français

2h

Anglais

1h

Histoire Géographie

1h

Education Socio Culturelle

2h

Mathématiques

1h

Informatique

1h

Physique Chimie

2h

Biologie Ecologie

Je vais bénéficier des plus

2h

E.P.S.

de la formation :

2.5h Sciences économiques
1,5h Agronomie
6h

Viticulture Oenologie

2h

Agroéquipements

1h

Agriculture biologique

Je souhaite exercer un métier dans le domaine de l’environnement viticole
et du vivant. J’ai le goût pour le travail sur le terrain et en cave de vinification. J’ai
un intérêt pour les sciences appliquées à la viticulture et à l’œnologie. J’ai une
aptitude au travail en équipe.

Jeèrevais suivre une formation en 1 an en 2nde professionnelle qui constitue

la 1 des trois années du Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole option Vigne et Vin.

Après ma seconde et avec un avis
favorable de passage en 1ère du
conseil de classe, je peux poursuivre
en BAC Professionnel Conduite et
o Une semaine d’intégration pour
découvrir le lycée, l’équipe et faire
Gestion des Exploitation Agricoles
connaissance.
option : Vigne et Vin mais je peux
o Une initiation à l’agriculture biologique etaussi me réorienter vers un autre Bac
à l’oenotourisme.
professionnel en production végétale
ou en agroéquipement.
o Un apprentissage des gestes
techniques sur l’exploitation
pédagogique.

o Une formation pluridisciplinaire
o 4 semaines de stage en entreprise
viticole

Après mon Bac, je pourrais exercer
divers métiers tels que caviste,
ouvrier viticole, tractoriste, chef de
chantier…

o Un suivi individuel personnalisé
o Un stage collectif SANTE &
Développement Durable

o La préparation à la certification du
BEPA « Travaux de la Vigne et du Vin »

Option Boxe
Suivez-nous
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