
Possibilité de bénéficier 
d’une bourse de 

l’enseignement agricole

Des activités sont organisées 
sur l’Exploitation Agricole le 

mercredi après-midi
(Club ferme)

Laboratoire équipés

Lycée public
Aucun frais pédagogique

Exploitation agricole
grandeur nature

Lieu de travaux pratiques et de 
stages

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT

 Contacter l’accueil du lycée 

02 98 56 00 04

› À RETENIR

29170 FOUESNANT

02 98 56 00 04   

epl.quimper@educagri.fr

www.brehoulou.fr

f  Lycée de Bréhoulou

QUIMPER

VANNES

RENNES

ST-BRIEUC

FOUESNANT

BAC
PROFESSIONNEL

CGEA
Conduite

Et Gestion 
De l’Entreprise

Agricole

Internat
(dès le dimanche soir)

Navette le dimanche soir au départ 
de la gare de Quimper

Possibilité de bénéficier d’une 
bourse de l’enseignement 

agricole



› UN BAC PRO POUR VOUS

Vous êtes :

- En Troisième

- Attiré par le milieu agricole
et ses activités

- Ambitieux de trouver
un emploi rapidement
et de vivre votre passion
de façon concrète

- Proche de la nature,
des animaux et de la vie
en plein air

 Des élèves de Seconde GT
et de Première peuvent
accéder en classe de
Première professionnelle
sous condition.

›  POLYCULTURE ET
ÉLEVAGE

 Un Baccalauréat Professionnel
qui permet de s’insérer dans
le monde agricole : élevages
laitier, allaitant, porcin, ovin,
grandes cultures…

›  UNE FORMATION EN TROIS ANS dont 22 semaines de stage

›   BRÉHOULOU, UNE EXPLOITATION
    AGRICOLE EN 5 ATELIERS :

 La formation associe : un socle de cours généraux + une formation 
pratique et professionnelle (adaptée au contexte régional et aux besoins des 
employeurs, orientée vers les systèmes agricoles en polyculture - élevage)

 • En Seconde Professionnelle :
un savoir-faire professionnel
(Travaux Pratiques en élevage,
en cultures et en agroéquipement
sur l’exploitation agricole du
lycée. Stages individuels. Séjour
d’étude dans une autre région)

 • En Terminale : consolidation
dans l’apprentissage notamment
en matière de sécurité au travail.
Des modules sont consacrés
à la préparation à l’entrée dans
la vie active (rédaction d’un CV,
lettres de motivation, entretiens
professionnels…)

 Nombreux travaux pratiques, sorties, stages en entreprise (22 semaines)
répartis sur les trois années : stages en élevage (Finistère, Bretagne).
Mais également des stages à l’étranger. Des bourses sont possibles.

 Lait
58 vaches

laitières

  Volaille
4000 poulets 
en Agriculture 

Biologique

 Viande 
bovine
14 mères

Race Nantaise

 Porc
75 truies

En système 
naisseur 

engraisseur

 120 
hectares de 

surfaces
Prairies et 
cultures

 Matériel 
récent et 

performant

›   ET APRÈS ? Nous vous accompagnons dans vos projets tout au long de votre formation.

 - Insertion professionnelle en tant que technicien spécialisé en élevage et cultures puis responsable 
d’exploitation. Possibilité à terme de créer et diriger votre propre exploitation agricole avec éventuellement 
des aides publiques.

- Sous condition de résultats et de motivation, une poursuite d’étude en BTS puis Licence Pro...

• En Première : découverte de la diversité des systèmes agricoles (production, 
transformation, circuits courts à travers des visites professionnelles).
Le certificat SST (Sauveteur Secouriste du Travail), conduite des engins de 
manutention – attestation valant CACES, le CERTIF PHYTO (pratiques 
phytosanitaires, manipulation des animaux)
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