BAC PROFESSIONNEL

F Il iè r e
ent
A g r o é q u ip e m
Par agroéquipement,
on entend l’ensemble des
matériels et équipements
utilisés en production agricole.
Le conducteur de machines
agricoles effectue toutes sortes
de travaux sur l’exploitation
agricole.
Polyvalent et performant,
il a un savoir-faire recherché
sur le marché du travail.

Agroéquipement
FORMATION INITIALE SCOLAIRE
THÊMES DE LA FORMATION
n D
 écouverte de l’entreprise
n Travail du sol et semis
n Culture de printemps,
d’automne
n Protection des cultures
n Fertilisation
n Chantier de récolte

n Conduite économique
n Organisation d’un atelier,
sécurité, normes
n Gestion et maintenance
d’un parc de matériel
n Communication
dans l’entreprise

DÉBOUCHES POSSIBLES
Le titulaire de ce Bac pro est chargé de conduire des chantiers
de mise en oeuvre de production végétale ou un atelier de
maintenance des équipements. Pragmatique, il raisonne ses
choix en fonction de critères techniques, agronomiques et
financiers pour optimiser le fonctionnement du chantier.
Il peut exercer dans une exploitation agricole, une Coopérative
d’Utilisation de Matériel Agricole (cuma), une entreprise de
travaux agricoles ou de distribution d’agroéquipements, une
station de stockage de produits agricoles….

OBJECTIFS DE LA FORMATION
n V
 alider des connaissances techniques, économiques et
une culture générale.

MFR
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L’alternance

pre

avenir
en main !

son

n Acquérir une analyse et une capacité de prise de décision.
n D
 évelopper son autonomie et enrichir son expérience
professionnelle et sociale par des stages.
n O
 btenir la capacité professionnelle pour une installation
aidée en agriculture.

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
Seconde

 onstruire un projet professionnel,
C
découvrir le monde professionnel.
Confirmer son choix d’orientation.

Première

Acquérir des techniques professionnelles,
développer l’esprit d’ouverture.
Certification BEPA.

Terminale

RÉUSSIR
autrement

Définir son projet professionnel,
savoir analyser, raisonner, décider.
Obtention du Bac professionnel, réussir
son insertion professionnelle ou
poursuivre ses études.

 ONTENU DE LA FORMATION
C
SUR 3 ANS
BAC PROFESSIONNEL

Agroéquipement

59 SEMAINES EN STAGE EN ENTREPRISE,
51 SEMAINES À LA MFR
Formation générale et scientifique : français, mathématiques,
anglais, éducation socio-culturelle, éducation physique...
Formation Professionnelle Technique et Economique : mécanique,
électricité, hydraulique, systèmes automatisés, maintenance des
matériels agricoles, organisation de chantiers agricoles, gestion...
Travaux dirigés, suivi de stages, orientation professionnelle :
sécurité, environnement, orientation professionnelle…

OBTENTION DU DIPLOME
L’examen comporte des contrôles en cours de formation (50 %)
et des épreuves finales (50 %).

POURSUITE D’ETUDES
• BTSA GDEA, ACSE, PV, PA, Agrofournitures, Agroéquipement.

L’ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE
DES OUTILS
POUR GÉRER L’ALTERNANCE

DES ÉCHANGES
PROFESSIONNELS

n E
 tudes de stage

n V
 isites techniques

n P
 réparation et bilan des stages

n Intervenants du monde
professionnel

n V
 isite des maîtres de stage
n C
 arnet de liaison

n S
 alons et rencontres
professionnels

E FORMATION
NOTRE LIEU D MFR DE BOURGOUGNAGUE
MFR DE
BOURGOUGNAGUE
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RÉUSSIR
autrement
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