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A la rentrée 2010, un tronc commun pour toutes les spécialités  

du baccalauréat professionnel de l’enseignement agricole 
 
Dans la continuité pédagogique des classes de seconde professionnelle, les enseignements généraux et les évaluations 
seront communs à toutes les spécialités du baccalauréat professionnel à la rentrée 2010. 
NB : Ces changements ne s’appliquent pas aux spécialités du baccalauréat professionnel de l’éducation nationale. 
 
Quelle que soit la spécialité choisie, tous les élèves entrant en cycle terminal du baccalauréat professionnel en 2010 
auront un tronc commun (voir annexe 1) : 

• des enseignements communs  
• 4 épreuves générales communes certifiant les mêmes capacités 

 
Pour les spécialités créées ou rénovées en 2010, le tronc commun des enseignements généraux et les épreuves 
correspondantes nouvellement définies s’insèrent directement dans chaque nouveau référentiel de diplôme. Cela 
concerne les spécialités suivantes :  
- Conduite et gestion de l’exploitation agricole  
- Agroéquipements  
- Aménagements paysagers (qui remplace Travaux paysagers) 
- Gestion des milieux naturels et de la faune (qui remplace le 
BTA gestion de la faune sauvage) 
 - Laboratoire contrôle qualité (qui remplace le BTA 
transformation) 

- Technicien conseil vente en animalerie(TCVA) 1 
- Technicien conseil vente produits de jardin 1 
(qui remplace TVCQPHJ) 
- Technicien conseil vente produits du terroir 1 
options  « produits alimentaires » et « vins et 
spiritueux » (qui remplace les 2 spécialités 
TVCQPA et TVCQVS) 

 
Pour les 5 autres spécialités, non rénovées en 2010, le tronc commun des enseignements généraux et les épreuves 
correspondantes nouvellement définies remplacent les épreuves générales et les modules de formation actuels 
correspondants (voir annexe 1). Cela concerne les 5 spécialités suivantes : 
- Productions horticoles    - Conduite et gestion de l’élevage canin et félin  
- Productions aquacoles    - Service en milieu rural   
- Gestion et conduite des chantiers forestiers  
 
Les architectures sont précisées en annexe 2. Des aménagements particuliers sont prévus pour 2 spécialités (Conduite 
et gestion de l’élevage canin et félin - Service en milieu rural).  
Le tableau suivant précise quels sont les éléments modifiés par les arrêtés à paraître, et quels sont les éléments 
constants du référentiel de diplôme correspondant à chaque spécialité : 
 

Dans les référentiels de diplôme jusqu’à la 
promotion 2009/2011 

Dans les référentiel de diplôme promotion  2010/2012 
 voir le document « enseignements généraux » 

Référentiel professionnel  Identique 
Modules MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MP1, 
MP2* et MP3* * cas particuliers en Conduite et gestion 
de l’élevage canin et félin - Service en milieu rural 

Ces modules sont remplacés par MG1, MG2, MG3 et MG4, 
Enseignements à l’initiative de l’établissement, stage 
« éducation à la santé et au développement durable » 

Modules professionnels : à partir du MP4 Identiques  
Epreuves E1 à E4 Nouvelles épreuves E1 à E4 
Epreuves E5 à E7 Identiques 
 
Les seules modifications des grilles horaires sont liées à l’introduction du tronc commun, les horaires des 
disciplines constituant les modules professionnels sont inchangés par rapport à ceux définis en annexe des 
arrêtés du 12 juillet 2005 (spécialité « services en milieu rural ») et du 15 juin 2005 (autres spécialités). Les 
nouvelles grilles horaires des 5 spécialités sont fixées dans un arrêté à paraître. 
 
Arrêtés à paraître à consulter : 
 
Pour s’informer et se documenter : 
La réglementation, les référentiels de diplôme et leur rénovation http://www.chlorofil.fr/certifications.html 
L’accompagnement de la rénovation de la voie professionnelle  http://preavert.chlorofil.fr/ 
 

                                                 
1 Appellation provisoire 
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Annexe 1 : Evolution des épreuves et des enseignements généraux de toutes les spécialités du 

baccalauréat professionnel à la rentrée 2010 
 

ENSEIGNEMENTS ET EPREUVES REMPLACES 
 

 ENSEIGNEMENTS EPREUVES ET CAPACITES EN 2010 

Modules 
actuels 

Disciplines 
principales 

Epreuves 
  Enseignements 

communs Disciplines Epreuves 
 Capacités 

MG1 Français  

MG4 ESC  

MG5 Histoire et 
géographie 

E1 

 

MG1 

Français 
Documentation 

ESC 
Histoire-

géographie 

E1 C1 

MG2 Langue vivante 
 E2 

A la 
rentrée 
2010 

MG2 Langue vivante E2 C2 

MG3 EPS E3 
 

MG3 EPS E3 C3 

MP1 Mathématique 
Informatique  

MP2 Biologie écologie*  

MP3 Physique chimie* 

E4** 

 

MG4 
 

Mathématique 
Informatique 

Biologie-
écologie 

Physique-chimie 

 
E4 C4 

MG6 Biologie   

Stage collectif 
d’éducation à 
la santé et au 

développement 
durable 

Biologie-
écologie, ESC, 

non affecté 
  

* sauf en SMR : MP2 (histoire et géographie et ESC) 
et MP3 (biologie écologie et physique chimie) 
** sauf pour les 2 spécialités suivantes : CGECF (E4 
s’appuie sur MP1 ; E5 s’appuie sur MP2 et MP 3) et 
SMR (E4 s’appuie sur MP1 et MP3 ; E5 s’appuie sur 
MP2) 

 

Enseignements 
à l’initiative de 
l’établissement 

(EIE) 

Non affecté  

 

 
Annexe 2 : Architecture de formation des spécialités du baccalauréat professionnel non rénovées en 2010 
 

Architecture de formation de la spécialité : 
 Productions horticoles 

 

Nouveaux arrêtés à consulter : 
Arrêté bac pro productions horticoles à paraître 
Arrêté grilles horaires à paraître 

 
Les enseignements généraux 

 

MG1 Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde 
MG2 Langue et culture étrangères 
MG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives artistiques et d’entretien de soi 
MG4 Culture scientifique et technologique 
Enseignements à l’initiative de l’établissement 
Stage collectif d’éducation à la santé et au développement durable 

 
Les  enseignements professionnels 

 
MP4 : diagnostic de l'entreprise dans son environnement 
MP22 : la plante, le sol et le climat   
MP23 : Technologies horticoles 
MP4 : diagnostic de l'entreprise dans son environnement  
MP21 : Economie et politique des productions  
MP211 : gestion d'un atelier de production 
MP12 : gestion de l'exploitation 
option productions florales et 
légumières 
 
MP212 : Végétaux et produits horticoles 
 MP213 : Préparation à la mise en 
marché  
MP214 : Conduite de production de plein 
champ 
MP215 : Conduite de production sous 
abri 

option productions fruitières   
 
M222 : Végétaux et produits 
horticoles  
MP223 : Préparation à la mise 
en marché  
MP224 : Création d'un verger  
MP225 : Conduite d'un verger 

option Pépinières 
 
M232 : Végétaux et produits horticoles  
MP233 : Préparation à la mise en marché  
MP234 : Conduite de pépinières 

�
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Architecture de formation de la spécialité :  
Productions aquacoles  

 

Nouveaux arrêtés à consulter : 
Arrêté bac pro productions aquacoles à paraître 
Arrêté grilles horaires à paraître 

 
Les enseignements généraux 

 

MG1 Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde 
MG2 Langue et culture étrangères 
MG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives artistiques et d’entretien de soi 
MG4 Culture scientifique et technologique 
Enseignements à l’initiative de l’établissement 
Stage collectif d’éducation à la santé et au développement durable 

 
Les  enseignements professionnels 

 
MP4 : diagnostic de l'entreprise dans son environnement  
MP61 : Economie, réglementation et mise en marché des produits de l’aquaculture 
MP62 : gestion de l’entreprise aquacole  
MP63 : approche biologique et physico-chimique des pratiques aquacoles 
MP64 : techniques de productions aquacoles 
MP65 : Itinéraire techniques d’espèces d’intérêt aquacole 
MP66 : équipements de production aquacole  

 
�
�

�

�
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Architecture de formation de la spécialité :  
Gestion et conduite des chantiers forestiers  

Nouveaux arrêtés à consulter : 
Arrêté bac pro Gestion et conduite des chantiers 
forestiers à paraître 
Arrêté grilles horaires à paraître 
�
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MG1 Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde 
MG2 Langue et culture étrangères 
MG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives artistiques et d’entretien de soi 
MG4 Culture scientifique et technologique 
Enseignements à l’initiative de l’établissement 
Stage collectif d’éducation à la santé et au développement durable�

�
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MP4: Fonctionnement des organisations mettant en oeuvre les travaux forestiers 
MP81: Economie et cadre juridique de l’activité forestière 
MP82: Gestion de l’entreprise 
MP83: Le végétal dans son milieu 
MP84: Les écosystèmes forestiers 
MP85: Technologie et mise en œuvre des équipements forestiers 
MP86: Techniques forestières 
MP87: Conduite et gestion de chantiers forestiers 

�

  



 - 4 - 

A la rentrée 2010, un tronc commun pour toutes les spécialités du baccalauréat professionnel de l’enseignement agricole 
 

�

Architecture de formation de la spécialité :  
Services en milieu rural 

Nouveaux arrêtés à consulter : 
Arrêté bac pro Services en milieu rural à paraître 
Arrêté grilles horaires à paraître 

 
Les enseignements généraux 

 

MG1 Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde 
MG2 Langue et culture étrangères 
MG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives artistiques et d’entretien de soi 
MG4 Culture scientifique et technologique 
Enseignements à l’initiative de l’établissement 
Stage collectif d’éducation à la santé et au développement durable 

 
Les  enseignements professionnels 

 

MP2 : Territoires ruraux, attentes sociales et services inchangé 
MP4 : connaissance de l'entreprise 
MP12.1 : Les services en milieu rural et les besoins des usagers 
MP12.2 : outils informatiques de communication 
MP12.3: pratiques professionnelles dans les organisation de services 
MP12.4 : langue vivante appliquée 
MP12.5 : action professionnelle au service du milieu rural 

�
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Nouveaux arrêtés à consulter : 
Arrêté bac pro Conduite et  gestion de l’élevage canin 
et félin à paraître 
Arrêté grilles horaires à paraître 
�
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MG1 Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde 
MG2 Langue et culture étrangères 
MG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives artistiques et d’entretien de soi 
MG4 Culture scientifique et technologique 
Enseignements à l’initiative de l’établissement 
Stage collectif d’éducation à la santé et au développement durable�

�

�������������� ��	�����������������
�

MP2 : connaissance de l’animal ����� 
MP3 connaissances des paramètres de l’environnement physico-chimique de l’animal�������
MP4 : connaissance de l'entreprise 
MP71 : gestion commerciale de l’entreprise  
MP72 : gestion de l’entreprise��
MP73 : Ethique et réglementation 
 MP74 : conduite d’une activité canine 
 MP75 : Conduite d’une activité féline 
 MP76 : Education du chien 
MP77 : Choix et utilisation des bâtiments et des équipements�

 


