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 Seconde Professionnelle  
 Productions Animales 

 

Mon 
profil 

 

Je suis intéressé(e) par l’agriculture, l’élevage et le monde rural. 

Je me soucie de l’environnement et du développement durable dans les territoires ruraux. 

J’aime particulièrement la zootechnie, l’agronomie, l’agroéquipement et l’économie. 

Je recherche une formation avec cours, TP, activités de terrain  et stages en exploitation. 

J’envisage une poursuite d’études en baccalauréat professionnel « Conduite et 

Gestion de l’Exploitation Agricole » (CGEA). 

La seconde professionnelle « Productions Animales » est faite pour moi 
 

 

Mon 
admission 

 

La seconde professionnelle « Productions animales » du lycée des Vaseix est accessible 

après la classe de troisième. A la fin du deuxième trimestre de 3ème, après avis du 

conseil de classe, je la demande sur ma fiche de vœux d’orientation. Mon collège 

s’occupera de la procédure et le lycée m’informera de mon admission (fin juin). 
 

 

Détails 
sur ma 

formation 

La seconde professionnelle « Productions animales » propose un enseignement 

original  par modules associant plusieurs disciplines au travers de cours, TP/TD et 

nombreuses activités pratiques avec les horaires suivants : 
 

Enseignements généraux HH* Disciplines professionnelles HH* 

Français 2 h Economie agricole 1h30 

Education socioculturelle 1 h Biologie écologie 1h30 

Histoire géographie 1 h Zootechnie 6 h 

Economie générale  1 h Agronomie 1h30 

LV1 (anglais) 2 h Agro équipement 1h30 

EPS 2 h Ens. à l’initiative du lycée 3 h 

Biologie humaine 0h30   

Maths  -  informatique 3 h     

   *HH : horaires hebdomadaires Physique chimie 1 h 

S’y ajoutent : des heures de pratique encadrée sur l’exploitation agricole du lycée,                

1 semaine de stage collectif et 6 semaines de stage en exploitation agricole. 

 

 

Mon 
diplôme 

 

La seconde professionnelle ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme. Toutefois les 

épreuves du contrôle continu sont prises en compte pour l'obtention de la certification 

BEPA en fin de 1
ère

 bac pro. CGEA. 

 

 

Mes 
débouchés 

 

La seconde professionnelle permet l’accès : 

 A la première puis à la terminale bac professionnel CGEA (conduite et gestion de 

l’exploitation agricole) 

 A un autre bac professionnel sur dérogation. 
 

 


