
Lycée Agro-Viticole
Libourne-Montagne

Bac Professionnel 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Vitivinicole 

(CGEV)

Vous êtes intéressé(e) par la viticulture et l’œnologie. Vous

souhaitez une formation avec des activités pratiques

concrètes et des applications en milieu professionnel, la

filière CGEV vous propose :

Des périodes de stage collectives et individuelles, pour

découvrir les réalités professionnelles et acquérir des

savoir- faire pratiques :

• 5 semaines de stage collectif

• 10 semaines de stage individuel

Au cours de la formation, l’accent est mis sur :

• des travaux pratiques sur l’exploitation agricole du

lycée

• des activités pluridisciplinaires

• des visites sur le terrain et échanges avec les acteurs

professionnels du secteur viticulture-oenologie

• des partenariats forts avec les professionnels sous

forme d’interventions techniques et d’actions

communes

Un accompagnement personnalisé :

• Soutien ou approfondissement méthodologique

• Aide à l’orientation

LYCÉE AGRO-VITICOLE DE LIBOURNE-MONTAGNE
36, Route de Goujon - 33570 Montagne
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Un enseignement commun 
(horaires hebdomadaires)

Français 2 Histoire-Géographie 1,5

Éducation socio-
culturelle (ESC)

1,5 Anglais 1,75

Documentation 0,5 Physique-Chimie 1,25

Biologie-Ecologie 1,25 Mathématiques 2

EPS 2 Informatique 0,5

Un enseignement  professionnel 
(heures hebdomadaires)

Viticulture-Œnologie 5,25 Agroéquipement 1,5

Economie 3,5 Agronomie 0,5



Conditions d’admission :

• Inscription après une classe de 2nde sur le portail AFFELNET

• Inscription après une classe de 1ère (en cas de redoublement ou de 

réorientation) sur le portail AFFELNET

Les + de l’enseignement agricole : 

• un système éducatif à taille humaine

• des résultats aux examens supérieurs aux moyennes nationales

• une participation forte à la vie du territoire : sorties de terrain, visites 

d’entreprises, travaux pratiques . . . 

• une insertion professionnelle réussie

Après le Baccalauréat professionnel :

• BTS Agricoles (dans tous les secteurs agricoles et para-agricoles, de la 

production, la viticulture- Œnologie, de l’environnement, . . . )

• Certificats de Spécialisation (CS)

• Insertion professionnelle (ouvrier viticole, de chai ou polyvalent, tractoriste 

. . . )

Poursuite d’études possibles sur l’établissement de Bordeaux-Gironde : 

• BTS Viticulture-Œnologie (VO)

• BTS Technico-Commercial vins et spiritueux (TC)

• BTS ANalyses Agricoles BIOlogiques et bioTECnologiques (ANABIOTEC)

• BTS Aménagements Paysagers (AP)

Pour mieux connaitre les spécificités  du lycée de Libourne-Montagne  :

• Découvrez les spécialités du baccalauréat professionnel lors de notre 

Journée Portes Ouvertes (rencontres avec les professeurs et les élèves de 

2nde, visites des installations et animations)

• Journée d’immersion

• Visitez notre site internet : www.formagri33.com

Lycée 
Agro-Viticole

Libourne-Montagne

Un lycée à taille humaine 

favorisant le travail de groupe 

et l’entraide

Un cadre de travail agréable

Deux exploitations viticoles

Réal Caillou et Grand Baril

Des laboratoires scientifiques 

bien équipés

Une ouverture à l’international

Un internat 

Une vie associative dynamique
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