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BAC PRO

Agroéquipement
Formation par Alternance - Par voie scolaire

SE FORMER EN TROIS ANS
• Seconde Professionnelle
« AGROEQUIPEMENT »
• Bac Professionnel (Première et Terminale) :
« AGROEQUIPEMENT »

OBJECTIFS DE FORMATION
Cette formation permet :
• d’acquérir une certification professionnelle de niveau IV,
• de maîtriser une démarche de travail, tant sur l’utilisation que sur l’entretien et
la maintenance des matériels
• de développer ses connaissances générales et professionnelles, pouvant
permettre la poursuite d’études en B.T.S ou autres
• de développer son autonomie et d’enrichir son expérience professionnelle et
sociale par des stages
• d’acquérir la capacité professionnelle pour une installation aidée en agriculture
• de développer l’apprentissage du travail en sécurité et dans le respect de
l’environnement.

POUR DEVENIR
• Conducteur de matériels agricoles
• Conducteur de machines agricoles en CUMA, Entreprises de Travaux Agricoles
• Exploitant agricole
• Responsable d’atelier en C.U.M.A., E.T.A. ou exploitation mécanisée
• Entrepreneur de travaux agricoles
• Mécanicien réparateur en ateliers, garages ou concessions
• Conducteur de matériels de travaux publics
• Employé de collectivité locale chargé du parc de matériel
• Vendeur-réparateur de matériels agricoles, parcs et jardins
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BAC PRO Agroéquipement
FORMATION ORGANISÉE SUR 3 ANS PAR ALTERNANCE
50% du temps en stages
en milieu socio-professionnel
En exploitation agricole, Coopérative
d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA),
Entreprises de Travaux Agricoles (E.T.A.),
Concessions.
● Utilisation et entretien du matériel
● Supports d’études et de projets
pédagogiques.
Stages • de découverte d’autres
productions
• dans d’autres régions
• d’insertion professionnelle
• à l’étranger
Partenaires professionnels :
Fédération Départementale des CUMA
Chambre d’Agriculture - Mutualité
Sociale Agricole - Associations liées à
l’environnement FREDT = Fédération des
Entrepreneurs du Territoire.

Contenu des études
Formation générale :
Français, Anglais, Mathématiques, Histoire
Géographie, Informatique, Education civique,
Education socioculturelle, E.P.S., Physique,
Chimie, Biologie, Economie générale.
Formation professionnelle technique
et économique :
Mécanique, électricité, hydraulique, systèmes
automatisés
Maintenance des matériels agricoles et
d’entretien du paysage
Organisation de chantiers agricoles
Gestion, coûts de chantiers.
Activités d’ouverture :
Mises en situations professionnelles, visites,
études de cas concrets, exposés oraux,
conférences.

PARCOURS DE FORMATION
Seconde professionnelle
Première - BAC PRO

CONDITIONS D’ADMISSION
● Sortir d’une 3ème

ou Seconde Générale et Technologique

- version 1

Le Diplôme du Bac Professionnel AGROEQUIPEMENT comporte :
• des Contrôles en Cours de Formation (50%)
• des épreuves finales (50 %)
Diplôme homologué de niveau IV délivré par le Ministère de l’Agriculture.

● Satisfaire aux entretiens d’entrée.

Terminale - BAC PRO

B.T.S / C.S / CT ETA
BTS Génie Des Equipements Agricoles, Technico-Commercial, Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation (A.C.S.E.)
Certificats de Spécialisation (C.S.) : élevage, cultures, machinisme
CT ETA : Conducteur de Travaux en Entreprise de Travaux Agricoles
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