
 

 
 
 
 

PLAN : Le dossier de stage du Bac PRO CGEA 

- arial - calibri - tohama - times new roman : 12 
- interligne simple 
- espace après paragraphe 10 - espace avant titre 20 
- marge haut & bas 2  
- marge droite 1.5 - marge gauche 2.5 
- pied de page comprenant au moins la pagination (centrée ou à droite) 
- hors pagination : page de garde, sommaire, remerciements, page de synthèse 

-INTRODUCTION 

-FICHE D'IDENTITÉ DE L’EXPLOITATION 

PARTIE 1 : APPROCHE GLOBALE DE L’EXPLOITATION (5 à 8 pages) 

I. Historique 

 

II. Environnement de l’exploitation : 

1. Environnement naturel (géologie, pédologie, relief et altitude,  hydrologie, climat,..) 

2. Environnement socio-économique (des responsabilités ?  réseau d’information ?, amont/aval, voisinage,…) 

3. Tableau Atouts/contraintes 

 

III. Les facteurs de production : 

1. La main d’œuvre 

2. Les bâtiments  

3. Le matériel 

4. Le foncier 

5. Tableau Atouts/contraintes 

 

IV. Le système de culture (pour 1 culture d’automne et 1 culture de printemps) 
1. L’assolement 

2. La/les rotation(s) 

3. Le travail du sol  

4. Le semis 

5. La fertilisation et les amendements 

6. La protection phytosanitaire 

7. La récolte 

8. Le stockage 

9. La commercialisation 

10. Les marges brutes : produits et charges opérationnelles ( 2015, 2016 et 2017 + comparaison avec le 

groupe: pour 2 à 3 cultures) 
 

V. Le système d’élevage 

1.  Présentation des ateliers (lait, volaille, porcs…) 

2. Conduite de l’élevage 



3. L’alimentation 

4. La reproduction 

5. La prophylaxie (santé animale : préventif et curatif) 

6. La commercialisation 

7. Les marges brutes : produits et charges opérationnelles ( 2015, 2016 et 2017 + comparaison avec le 

groupe) 
 

 

VI. Le schéma de fonctionnement 

PARTIE 2 : LES DIAGNOSTICS DE L’EXPLOITATION (4 à 8 pages) 

I. Le diagnostic économique et financier  global 

1. Le compte de résultat et le bilan 

2. Les soldes intermédiaires de gestion (total produits, VA, EBE, résultat d’exploitation, résultat courant,… sur 

2 ou 3 ans + comparaison avec le groupe) 
3. Les ratios économiques (rentabilité économique, viabilité socio-éco, autonomie financière,… sur 2 ou 3 ans + 

comparaison avec le groupe) 
4. Les ratios financiers (taux d’endettement, le FDR, BFR et la trésorerie,… sur 2 ou 3 ans + comparaison avec le 

groupe) 
5. Tableau points forts/points faibles 

 

II. Le diagnostic de durabilité (RAD) 

1. La durabilité économique 

2. La durabilité sociale 

3. La durabilité environnementale 

4. Tableau points forts/points faibles 

 

III. Analyse des principaux points forts/faibles 

1. Mise en évidence de 2 points forts/faibles de l’exploitation 

2. Justification des choix retenus 

3. éléments d’explication 

-CONCLUSION GENERALE 

-REMERCIEMENTS 

PARTIE 3 : PISTES D’EVOLUTION DE L’ENTREPRISE  

Il faudra partir des points faibles de l’entreprise et proposer des pistes d’amélioration 

Cette partie ne devra pas figurer dans le dossier écrit  

mais sera développée à l’oral devant les membres du Jury 

Ne pas hésiter à utiliser un budget partiel, une matrice de gain. 

Résumé de l’épreuve du dossier =  


