
 

Matériel à avoir à chaque cours 

□ 1 cartable ou sac à dos □ stylos 4 couleurs 

□ Une calculatrice NumWorks 
Numworks à commander avant le 15/09/2022 à l’adresse https://promo.numworks.fr/           

□ gomme       □ crayons à papier 

 
□ feuilles de copie doubles et simples  

grands carreaux et petits carreaux 

□ Clé USB 

□ 1 agrafeuse avec agrafes adaptées 

□ un taille-crayon 

□ colle 

□ scotch 

□ ciseaux 

□ règle de 30 cm 

□ 2 surligneurs : 2 couleurs différentes 

□ 1 correcteur (blanco) 

Matériel à utilité spécifique 

□ un Dictionnaire Poche Larousse ou   

équivalent   

□ un compas  

□ un rapporteur  

□ crayons de couleurs ou feutres  

  

Sciences physiques 

Un porte vue de 200 vues 

Pour les 1ere 

1 porte-vues d'au moins 100 vues 

 1 blouse blanche 100% coton 

ESC 

Classeur souple A4 et intercalaires. Feuilles de dessin 80mg 

Informatique 

1 porte-vues de 80 feuillets. 
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Éducation physique et sportive 

1 tenue de sport complète exclusivement réservée au cours d’EPS 

1 pantalon et veste de survêtement 

1 short et 1 tee-shirt 

1 sweat shirt 

1 polaire pour l’hiver 

1 paire de chaussures de sport type « running » (interdiction style  

“converse”) 

1 paire de tennis de sport pour l’intérieur 

1 paire de chaussettes de sport 

1 serviette de bain un sac de sport une paire de 
crampons terrain stabilisé (premier prix) 

Mathématiques  

1 cahier 196 pages petits carreaux et grand format ; 

Feuilles doubles A4 petits carreaux ; 

1 enveloppe format A4 avec soufflet 

 

 

Documentation  

Classe de 1ere uniquement 

1 porte-vues de 60 feuillets. 

Biologie - écologie 

Un classeur grand format 

Des pochettes plastifiées (40) 

Feuilles simples grands carreaux 

Un triple décimètre transparent 

Un critérium (mine 0,7mm) 

Langue  

Un cahier 96 pages, grand carreaux, avec couverture plastifiée (solide). 

Français 

Un classeur grand format avec des feuilles simples et doubles, des pochettes 

transparentes et perforées et des intercalaires. 

SESG/Economie 

Un porte vues de 80 vues, ou pochette cartonnée avec un paquet de feuilles simples à 

grands carreaux grand format. 

Agronomie et Zootechnie 1 

grand classeur avec 6 intercalaires et pochettes transparentes. 

 



Stage de Première et Terminale

BAC PRO CGEA Polyculture - élevage

2022-2024

En début de Première CGEA, les élèves doivent trouver un stage qui sera identique pour les deux années à venir 
(première et terminale). Le stage est le support de deux épreuves orales du bac professionnel.

L’exploitation agricole choisie peut être la même qu’en seconde, si elle correspond aux critères demandés.

Périodes de stage

 2 semaines en décembre 2022 du 05/12 au 16/12
 3 semaines en mai 2023 du 02/05 au 19/05
 4 semaines en juin et juillet 2023 du 12/06 au 07/07
 3 semaines en octobre 2023
 2 semaines en février 2024

Choix du stage

Afin de pouvoir réaliser les épreuves du bac, l’entreprise choisie doit respecter plusieurs critères :

 Être une exploitation agricole ayant au moins une activité d’élevage. Aucune production n’est imposée mais 
la production doit être significative : par exemple un centre équestre avec 3 juments mises à la reproduction 
chaque année n’est pas un élevage.

 L’exploitation doit avoir des cultures, au moins des prairies. Le stage n’est pas conseillé dans le cas de 
prairies naturelles ou parcours pâturés sur lesquels l’exploitant ne réalise aucune intervention.

 Le chef d’entreprise devra accepter de remettre à l’élève les données comptables de l’exploitation afin de 
réaliser son analyse. Le bilan et le compte de résultats sont nécessaires à la bonne rédaction du dossier de 
stage. Les données transmises à l’élève restent confidentielles et ne sont communiquées en aucun cas à des 
tiers. Seuls les indicateurs et les données générales peuvent figurer dans le rapport de stage.

Démarche de recherche de stage

L’élève effectue la recherche de son lieu de stage puis remplit avec le futur maître de stage une fiche de 
renseignement.

L’élève remet la fiche de renseignement complétée au professeur principal à la rentrée de septembre 2022.

Après validation des enseignants, une convention de stage est remise à l’élève.



Stage des 1ERE CGEA 
en entreprise de Polyculture 

Élevage

Fiche de renseignements

Date : Cachet de l'entreprise :

Stagiaire :

Nom : …………………………………… Prénom :……………………………………

Périodes de stage concernées :

- 2 semaines en décembre 2022 du 05/12 au 16/12

- 3 semaines en mai 2023 du 02/05 au 19/05

- 4 semaines en juin et juillet 2023 du 12/06 au 07/07

- 3 semaines en octobre 2023

- 2 semaines en février 2024

Organisme d’accueil

Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Raison sociale :    EARL       GAEC  NP  SA  SARL   SAS  Autre   

Adresse du siège social :  Adresse du stage ( si différent du siège social )  :

…………………………………………………………… ….......................................................................................

…………………………………………………………... ……………………………………………………………...........................

 …………………………………………………………... ….......................................................................................

N° siret : ……………………………………………………………… N° assurance et compagnie :..............................................

                                                                                                    …........................................................................................

Téléphone fixe : ………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………….....

Téléphone portable : ………………………………………………… Site web : …………………………………………………………………………

Acceptez-vous d'être joint par sms oui  non 

Maître de stage ( chef ou gérant de l'entreprise ) 

Nom : …………………………………… Prénom :……………………………………

Fonction : …………………………………………………………………………

Diplôme ou formation du maître de stage : …………………………………………………………………………………………………………

Tuteur (encadrant du stagiaire si différent du maître de stage)

Nom : …………………………………… Prénom :……………………………………

Fonction : …………………………………………………………………………

Avez-vous déclaré la dérogation aux travaux réglementés pour les jeunes de 15 à 17 ans. 

   oui, date.................................   non



Hébergement du stagiaire : oui     non

Informations sur l’entreprise :

Surface : …………………………………… Nombre d’UTH : ……………………………………

Présence de salariés :  oui     non Adhésion à un centre de gestion :  oui     non

Êtes-vous prêt à aider votre stagiaire à réaliser un diagnostic de votre entreprise ?  oui  non

Les objectifs du rapport de stage obligent l’élève à s’appuyer sur les données comptables des deux derniers 
exercices. Acceptez-vous de mettre à disposition l’ensemble des données comptables de votre entreprise nécessaire 
à son analyse ? oui  non

Les données transmises à l’élève restent confidentielles et ne sont communiquées en aucun cas à des tiers. Seuls les 
indicateurs et les données générales peuvent figurer dans le rapport de stage.

 Bilans détaillés  oui     non
 Comptes de résultats détaillés  oui     non
États des immobilisations  oui     non
Amortissements des emprunts  oui     non

Ces éléments vous sont transmis par votre cabinet 
comptable ou centre de gestion, généralement en 
période fiscale (mai-juin) ; et sont indispensables 
pour réaliser une analyse complète de 
l’entreprise.

               Dossiers de gestion  oui     non
               Contrôle laitier  oui     non
               Contrôle  de croissance  oui     non

Productions végétales :

Céréales : ………………… ha

Oléoprotéagineux : …...................ha

Cultures fourragères : ………………… ha

Prairies : ………………… ha

Autres : ………………… ha

Productions animales :
Élevage Nombre Race
Bovins viande :  …………… ……………
Bovins lait: …………… ……………

Ovins viande :  …………… ……………
Ovins lait:  …………… ……………
Caprins :  …………… ……………

Volailles :                         …………..                     ……………
             Porcins:         ............                ……………

      Equins :      ……………                    ……………

Avez-vous déjà eu des stagiaires ?   oui   non

Si oui, de quel niveau et quel établissement ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisez-vous la transmission de vos coordonnées au sein de l’établissement pour de futurs stagiaires ?

oui   non

Validation 
du stage

Enseignant agronomie : Enseignant zootechnie : Enseignant économie :


