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Les horaires hebdomadaires 
À titre indicatif 

 
 

2
nde

 MODULES 

3h EG1.1 Français 

1h EG1.2 Education Socio Culturelle 

1h EG1.3 Histoire Géographie 

1h EG1.4 Sciences économiques 

2h 
 

EG2 Anglais 

2h EG3 E.P.S. 

3h EG4.1 Mathématiques 

2h EG4.2 Physique Chimie  

1h EG4.3 Informatique 

1h EP1.1 Gestion de l’entreprise 

3h EP1.2 Biologie Ecologie 

2h EP2 Agronomie 

6h EP3 Viticulture Oenologie 

3h EP3 Agroéquipements 

2h 
Soudage et entretien du matériel 
viticole et vinicole 

2h Santé et Sécurité au travail 

 

 

2
nde

 Professionnelle renforcée 

Productions végétales 

Agroéquipement 
Option Vigne et Vin 

Par alternance (Contrat d’apprentissage - Contrat de professionnalisation – Congé 
Individuel de Formation) 

 

Je viens d’une classe de troisième, le conseil de classe a donné un avis favorable pour 

mon passage en seconde. 
 

Je souhaite exercer un métier dans le domaine de l’environnement et du vivant, 

j’ai le goût pour le travail en extérieur et en atelier de transformation, j’ai un intérêt pour  
la viticulture et l’œnologie, j’ai une aptitude au travail en équipe et une maturité pour 
intégrer le monde du travail tout en suivant des cours. 
 

Je vais suivre pendant 1 an une formation en 2
nde

 professionnelle qui 

constitue la 1
ère

 année du Bac professionnel conduite et gestion de l’exploitation agricole, 
sous forme d’alternance de 15 semaines à l’UFA et 37 semaines en entreprise pendant 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Secrétariat : Agnès Blanchard - Téléphone : 04-90-51-48-19 Fax : 04-90-51-48 23 
Adresse mail : agnes.blanchard@educagri.fr 

 
Responsable UFA : Frédéric Herrada 

Adresse mail : frederic.herrada@educagri.fr 
 

Coordonnateur 2nde Professionnelle : Anne Laure Mondon 

Adresse mail : anne-laure.mondon@educagri.fr 

Je vais bénéficier des plus 
de la formation : 

• Un apprentissage renforcé des gestes 
techniques sur l’exploitation 
pédagogique 

• Un enseignement renforcé en 
agroéquipements (Utilisation, entretien, 
réparation…) 

• Un enseignement spécifique prévention 
et sécurité au travail 

• Une formation pluridisciplinaire 

• Un suivi individuel personnalisé en UFA 
et en entreprise 

• Un accompagnement renforcé dans les 
matières générales pour la préparation 
à la 1

ère
. 

 

Après ma 2nde et avec un avis 
favorable de passage en 1ère du 
conseil de classe, je peux 
poursuivre en Bac Professionnel 
CGEA Vigne et vin mais je peux 
aussi me réorienter vers un 
autre Bac professionnel en 
production végétale ou en 
agroéquipement. 
Je pourrais exercer après mon 
Bac divers métiers tels que 
caviste, ouvrier viticole, 
tractoriste, chef de chantier… 


