Le Campus

L’internat

Niché en pleine campagne gersoise, aux pieds des Pyrénées,
dans un cadre naturel et
préservé, le Campus La Salle
Saint-Christophe est un établissement privé catholique sous
tutelle lasallienne. Il accueille
dans une ambiance familiale et
chaleureuse 700 jeunes, français
et étrangers.

Doté d’un internat mixte accueillant 85% de ses élèves, le
Campus propose un encadrement adapté aux besoins de
chacun.
S’épanouir, prendre l’air, bouger, découvrir, partager et
échanger, s’amuser, se cultiver à Saint-Christophe, c’est
facile ! Tout au long de l’année, le Campus propose aux
élèves de nombreuses animations sportives, culturelles et
artistiques.
L’éducateur référent de la classe anime l’étude du soir en
créant une ambiance propice au travail, en aidant les élèves
dans leurs recherches scolaires et en suscitant les relations
d’entraide.

Baccalauréat Professionnel

CGEA
Conduite et Gestion de
l’Exploitation Agricole

Campus La Salle
Saint Christophe
collège et lycée privés

Campus La Salle
Saint Christophe
collège et lycée privés

Consultez notre site internet
www.institut-st-christophe.com
Pour des informations sur:
Procédure d'admission
Transports
Tarifs
Actualités de l'établissement
Tel : 05.62.66.98.20
Domaine Belliard
32140 Masseube
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Le Bac Pro
CGEA
Le baccalauréat professionnel « Conduite et
gestion de l’Exploitation Agricole » (CGEA)
prépare aux métiers de responsable d’exploitation et d’ouvrier hautement qualifié.
Son titulaire possédera les compétences
afin de :
- Concevoir le développement d’une
exploitation,
- Prendre les décisions nécessaires au
fonctionnement d’une exploitation,
- Mettre en œuvre les différentes activités
de production, transformation et de commercialisation de produits de l’exploitation.

Le Bac Professionnel CGEA donne la
capacité professionnelle à l’installation.

L’enseignement agricole tient une place
particulière au sein du Campus. Historiquement, c’est la première ﬁlière qui a été
dispensée.
Mais aussi parce que nous croyons profondément dans l’avenir de l’agriculture
française car elle est performante, non
délocalisable et génératrice d’emplois.
Dans le Gers comme en Midi-Pyrénées,
première région française en nombre
d’exploitations, l’agriculture représente
un enjeu économique crucial.

Admission
En 2nde professionnelle : après une
classe de 3e ou une 2nde générale et
technologique
En 1ère professionnelle : après une 2nde
ou une 1ère générales et technologiques
(sous condition).

Rythme de la formation
Formation modulaire en 3 ans
Période en entreprise et stages 16
semaines dont 12 semaines prises sur la
scolarité
1 semaine de stage collectif : éducation
à la santé et au développement durable

2nde

1ère

Contenu de la formation

Organisation de la formation
2 ans en Contrôle continu.
8 semaines à thème sont organisées : voyage
d’études, interventions de professionnels
notamment dans le domaine de la Santé,
visites d’entreprises, travail sur l’orientation
professionnelle, débat avec des élus, aide à la
réalisation du rapport de stage et entraînement à la soutenance orale.
Option facultative
Eps : rugby, foot, escalade
Pratiques Sociales et Culturelles : musique,
danse, informatique, arts plastiques ...
Hippologie et équitation
Remarque : 1 option facultative au maximum pour le Baccalauréat

Obtention du Bac Pro
50 % en contrôle continu
50 % en épreuves terminales
Soutenance orale de rapport de stage

Terminale

Modules spéciﬁques à
l’établissement
Module d’enseignement de 56
heures « conduite d’engins de
terrassement (mini pelle, tractopelle… ) dans le cadre d’une
exploitation agricole ». Cet enseignement aura lieu en classe de
terminale et aboutira à une attestation de conduite valant CACES. Une
double compétence pour nos futurs
diplômés !
Un stage de soudure (poste à
souder
semi-automatique)
est
organisé pour les tous élèves de
Terminale CGEA.

