
SECONDE PRO CEC

La classe de 2de professionnelle conduite des 
élevages et des cultures est la première étape 
vers le bac professionnel Conduite et Gestion 
de l’Exploitation Agricole (CGEA). Elle permet 
d’acquérir des connaissances dans le domaine 
de l’élevage des animaux (vaches, chevaux, 
porcs, moutons, chèvre…) et des cultures qui s’y 
rattachent.

SECONDE PROFESSIONNELLE CONDUITE 
DES ÉLEVAGES ET DES CULTURES

ET APRÈS ?

POUR QUI ?

La poursuite de la scolarité 
est possible dans toutes les 
classes de 1re professionnelle, 
mais la suite logique de la 
seconde pro conduite des 
élevages et des cultures est le 
bac professionnel conduite 
et gestion d’une exploitation 
agricole (CGEA).  

La seconde professionnelle 
CEC à Kernilien s’adresse 
aux élèves :

• qui sortent de 3ème

• qui s’intéressent aux 
animaux, à l’élevage, à 
l’agriculture

• qui souhaitent découvrir 
le milieu professionnel de 
l’élevage dès la classe de 2de

• qui désirent pratiquer 
l’équitation (option 
équitation et/ou section 
sportive et/ou sport-études) 
ou le futsal

• Les élèves suivent de nombreux TP sur les ateliers 
pédagogiques du lycée

• Les élèves participent aux travaux de la ferme ou 
des écuries, en aidant aux soins aux animaux

• Les élèves font 6 semaines de stage en élevage 
(bovin, porcin, ovin ou équin)

• Les élèves pourront poursuivre leur scolarité dans 
toutes les classes de 1re professionnelle

Les atouts de Kernilien en seconde CEC

Les élèves de 2de professionnelle CEC travaillent avec 
les animaux de l’exploitation et du centre équestre de 
Kernilien, vaches, porcs et chevaux, lors de séances de 
pratique encadrée avec les enseignants. Ils participent 
également au service de ferme ou au service d’écurie 
avec les salariés de l’exploitation et du centre équestre. 
Des visites et des TP dans d’autres élevages sont 
l’occasion d’aborder d’autres espèces.

Les particularités de cette formation



Rendez-vous sur www.kernilien.fr et sur 

CONTACTEZ-NOUS 
02.96.40.67.50 

legta.guingamp@educagri.fr
22200 PLOUISY

Scannez moi pour plus d’informations !

L’enseignement est modulaire. Les modules associent plusieurs 
disciplines et sont répartis entre les enseignements généraux et 
professionnels : une alternance de cours en salle et de TP ou TD à 
l’exploitation pédagogique ou au centre équestre du lycée.

L’inscription aura lieu via la procédure d’affectation informatisée 
AFFELNET, à l’issue d’un avis favorable du conseil de classe du 3e 
trimestre de la classe de 3ème.

Il est possible de réaliser un mini-stage d’une journée au lycée dans la 
formation de votre choix.

Comment s’inscrire ?

Disciplines professionnelles  

Le contenu de l’enseignement 

Français : 2 h
Math & informatique : 3 h
Anglais : 2 h
Histoire-géographie : 1 h
Économie générale : 1 h
Biologie humaine : 0 h 30
Physique-chimie : 1 h
EPS : 2 h
ESC : 1 h

Économie agricole : 2 h
Biologie : 1 h 30
Zootechnie (dont TP) : 7 h
Agronomie : 2 h 
Agroéquipement : 2 h 30
Enseignement à l’initiative de 
l’établissement : 3 h

Enseignements généraux

LES STAGES

• Six semaines de stage en  exploitation agricole
• Une semaine de « service ferme » à l’exploitation du lycée
• Une semaine de stage collectif éducation santé et 

développement durable au sein de l’établissement

OPTIONS FACULTATIVES, SECTION SPORTIVE ET SPORT ETUDES

Les élèves de Kernilien ont la possibilité de choisir une option 
facultative, supplémentaire à leurs heures de cours, de rejoindre 
une section sportive et de s’inscrire en sport études. Cet 
engagement sera valorisé par une note à chaque trimestre.

• Option Équitation : 2 h
• Option Futsal :  3 h
• Section sportive équitation : 4 h d’équitation, 1 h de sport et 4 

concours officiels en CSO (tests d’aptitudes)
• Sport études équitation : 6 h d’équitation, 1 h de sport et 10 

concours officiels en CSO (tests d’aptitudes)

Horaires indicatifs


