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 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Conducteur d’engins agricoles.
 Gestionnaire d’équipements agricoles.
 Mécanicien agricole (avec un complément de forma-

tion).
 Gestionnaire de stock/Magasinier.
 Responsable d’atelier de maintenance (avec un com-

plément de formation).
 Agent de service après-vente.
 Démonstrateur de matériel agricole.

 POURSUITES D’ÉTUDES

Possibilité de poursuite d’études en BTSA : Génie des 
Équipements Agricoles, Techniques et Services en Ma-
tériels Agricoles, Agronomie et Cultures Durables.

 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

 Participe à la conduite des chantiers : préparation, 
organisation et exécution des travaux prévus.

 Entretient et assure la gestion et la maintenance du 
matériel et des équipements.

 Utilise en toute sécurité et prend soin du matériel et 
des équipements qui lui sont confiés.

 Anime une équipe de travail.
 Communique avec ses partenaires.
 Utilise la documentation technique.
 Participe à la gestion technico-économique.

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le Bac Professionnel Agroéquipement, est un di-
plôme de niveau 4 en 3 ans, accessible après la 3e, 
qui forme des professionnels dans le domaine du ma-
chinisme agricole et de la production végétale. Ce Bac 
permet une insertion professionnelle rapide mais il est 
possible de poursuivre des études avec la préparation 
d’un BTSA ou un Certificat de spécialisation.

Le titulaire de ce bac pro est chargé de conduire des 
chantiers de productions végétales ou un atelier en 
veillant à la sécurité, au matériel et aux équipements 
dont il assure la maintenance. Capable de s’adapter à 
toutes les situations, il fonde ses choix en fonction de 
critères techniques, agronomiques et financiers. Il peut 
formuler des propositions pour améliorer le fonction-
nement du chantier. En outre, il doit savoir communi-
quer avec les partenaires de l’entreprise.

Le diplôme permet l’obtention de la capacité profes-
sionnelle agricole (CPA) nécessaire pour obtenir les 
aides de l’État et s’installer comme jeune agriculteur.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé de 15 ans minimum après une classe de 3e 
et avoir 29 ans révolus maximum.

 Passer un entretien de motivation. 
 Signer un contrat d’apprentissage.
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA).
 Possibilité d’entrer directement en 2e année après 

une seconde ou un diplôme de niveau 3.
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MODULES 
PROFESSIONNELS

1ÈRE 
ANNÉE

2E 
ANNÉE

3E

ANNÉE

SESG - Gestion de 
l'entreprise et de 
l'environnement

30h 20h 25h

Agronomie
Chantier d'opérations 

culturales
40h 21h 62h

Zootechnie 8h - -

Bio-écologie 24h - -

Agroéquipement 
Chantier d'opérations 

culturale
40h 43h 40h

Maintenance des 
matériels, outils  
et équipements

30h 60h 39h

Gestion du parc 
d'agroéquipements - 25h 69h

Module Sauveteur 
Secouriste au Travail 14h - -

Module d'adaptation 
professionnelle - 46h -

Fonctionnement des 
différents matériels, 

outils et équipements
- 72h 72h

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 100% (réussite de nos 
apprenants session 2022) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Formation en apprentissage sur 3 ans : 
 - 54 semaines de formation au CFA
   (35h/semaine)
  - 1ère année : 15 semaines
  - 2e et 3e années : 19 semaines
 - 87 semaines en entreprise
 - 15 semaines de congés payés

 Entreprise support d’apprentissage : exploitation 
agricole, entreprise de travaux agricoles, CUMA, 
concession agricole.

 Le diplôme est obtenu pour 50% par contrôle en 
cours de formation et pour 50% en épreuve terminale.

 Soutien et remédiation.
 Prise en charge spécifique pour les jeunes ayant une 

reconnaissance de travailleur handicapé en 
partenariat avec ALFEPH.

 Module d’Adaptation Professionnelle « Gestion 
Énergétique sur une exploitation agricole ».

 Module de formation « Sauveteur Secouriste du 
Travail » avec attestation MSA.

 Unités facultatives « Mobilité » et « Engagement 
citoyen »

 Équivalence du Certificat Individuel Produits 
Phytosanitaires ( Certiphyto) si obtention du diplôme.

 Attestation valant CACES catégories 1 et 9.

MODULES 
GÉNÉRAUX

2NDE
1ÈRE 

ANNÉE

1ÈRE
2E 

ANNÉE

TERM
3E

ANNÉE

Français 49h 36h 36h

Documentation - - 29h

Éducation 
Socio-Culturelle 20h 36h 32h

Histoire-Géographie 18h 36h 36h

Anglais 38h 46h 44h

EPS 28h 38h 38h

Biologie 10h 32h 32h

Mathématiques 49h 55h 55h

Physique-Chimie 18h 27h 32h

Informatique 16h 20h -

SES 22h - -

Soutien Remédiation 
Français 15h 19h 19h

Soutien 
Mathématiques 15h - -

Développement 
durable - Éducation à 
la santé - Éducation 
morale et civique

22h 8h 10h
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