
Classe de 2nde Pro Productions par Alternance 
Conduite Culture Elevage
S’investir dans un métier passion, devenir chef d’exploitation 
ou salarié agricole.

Conditions d’entrée : 
- A l’issue d’une classe de 3ème ou 2nde

- Après étude des bulletins et entretien avec le 
responsable de classe.

Objectifs et finalités :
La classe de 2nde Pro Productions Conduite 
Culture Elevage permet de s’orienter vers un BAC 
Pro CGEA. Elle permet également aux jeunes de 
réfléchir à leur projet professionnel.

Contenu de la formation : 
Enseignement général : 

Enseignement technique : 
- Gestion de l’entreprise
- Agronomie / Agroécologie
- Zootechnie
- Productions fourragères
- Agroéquipement
- Semaine thématique mécanique

L’ Alternance : 
Le stage fait partie intégrante de la formation 
au même titre que les semaines de cours à la 
MFR. L’un et l’autre doivent être suivis avec assi-
duité pour que la formation soit validée. La col-
laboration entre la famille, les maîtres de stage 
et l’équipe pédagogique est indispensable.

17 semaines de cours 
24 semaines de stage 

Poursuites :  
- BAC Professionnel CGEA
- Réorientation sur d’autres secteurs profes-
sionnels
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Fomations par Alternance et 
Apprentissage à Limoise

MFR LIMOISE
Formations par Alternance et par Apprentissage
4/3ème tous secteurs professionnels – BAC Pro CGEA – BAC Pro Agroéquipement – CAP Maintenance des Matériels Agricoles – BTSa 
ACSE 
Offres de location en Gestion Libre ou Pension complète
Hébergement 100 couchages – Restauration – Salles de réception – Terrain multisports – Parc de 6,5 hectares

Le Lieu Jay – 03320 LIMOISE – 04.70.67.30.30 – mfr.limoise@mfr.asso.fr – www.mfr-limoise.com

- Français
- Mathématiques
- Informatique
- Histoire-géographie
- Anglais
- Sport
- Education socio-culturelle
- Biologie humaine
- Sciences économiques
- Physique chimie

Tarifs 2020 - 2021 : 
Pension/scolarité : 195,50€/mois (sur 10 mois)
Adhésion à l’association : 38€

Possibilité de réduire le coût, grâce aux bourses 
nationales de lycée de l’enseignement agricole 
(sous condition de ressources).

Accessibilité aux personnes 
handicapées :  
Merci de prendre contact pour convenir d’un 
rendez-vous avec notre référent handicap.


