BACCALAUREAT PROFESSIONNEL « Agroéquipement »
Formation par apprentissage
Ce diplôme se prépare en 3 ans sur le site de Saint-Saulge (antenne du CFA de Challuy).
L’année de seconde se déroule par voie scolaire.

Principaux métiers visés
Conducteur de machines agricoles
Installateur de matériel agricole
Mécanicien-réparateur en matériel agricole
Exploitant agricole, céréalier
Chef-fe d’atelier
Responsable de service après-vente
Magasinier-e
Concessionnaire

Diplôme de
niveau 4

Compétences visées
Conduite/mise en œuvre de chantiers de productions végétales
Conduite d’engins agricoles en sécurité
Entretien et maintenance des engins agricoles et des équipements
Gestion d’un parc de matériels agricoles

Conditions d’exercices du métier
Les activités sont souvent liées à la saisonnalité de l’agriculture. Elles sont réalisées en ateliers et/ou en
extérieur. Elles peuvent exiger une mobilité géographique en fonction du rayon d’action de l’entreprise,
peuvent nécessiter des efforts physiques (matériel de grande taille, pièces lourdes…) et nécessitent
parfois d’être en relation avec des clients.

Modalités d’accès
Conditions d’inscription Le recrutement s’adresse à des jeunes issus :



ème

de l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole
d’une classe de 3
ère
titulaire d’un diplôme de niveau 3 ou ayant accompli une classe de 1 (dans ce cas la formation se
fait en 2 années).

Prérequis : Pas de prérequis nécessaires.
Modalités de sélection : étude du dossier par le centre.
Période d’entrée en formation : septembre 2021.
* Possibilité d’accompagnement et d’aménagements pour les personnes en situation de handicap.
Modalités pédagogiques
Cette formation se déroule en alternance dans le cadre d’un contrat d’apprentissage :
 15 semaines soit 500 heures de formation au CFA en 1ère année ; 19 semaines soit 675
heures de formation en 2ème et 3ème année ;
 le reste en entreprise (88 semaines soit 3 080 heures);
 la délivrance du diplôme se fait : au CFA.

Contenu de la formation

Français, documentation, éducation socioculturelle
Histoire Géographie
Langue vivante (anglais)
Éducation Physique et Sportive
Mathématiques, biologie-écologie,
physique-chimie
Informatique
Agroéquipement
Sciences et techniques des équipements
Mécanique, physique
Agronomie, organisation de chantiers culturaux
Entretien, maintenance des matériels outils et
équipements
Gestion du parc d’agroéquipements

Formation générale

Formation technique

Validation

Le jeune reçoit une formation générale, technique et pratique avec délivrance du diplôme sous
forme d’unités capitalisables ;
 52,5 % en contrôle continu, 47,5 % à l’examen final : épreuves écrites, épreuves
orales (soutenance du rapport de stage) ;

Rémunération
En fonction de votre statut et après validation par le financeur concerné (contacter le centre pour avoir des
informations plus précises).

Débouchés
Insertion professionnelle
Formation permettant d’obtenir un
emploi qualifié :
 conducteur d’engin T.P
 mécanicien agricole
 reprendre une exploitation
agricole

Poursuites d’études
 admission en BTSA dans le
même secteur professionnel
(niveau 5)
 possibilité de certificats de
spécialisation dans
différents secteurs

__________________________________________________________________________
Contrat en
apprentissage

Durée
3 ans

91,7% de réussite
en 2020

0% d’abandon
en 2020

__________________________________________________________________________
S’adresser au secrétariat du lycée professionnel « Cœur de Nièvre » :
1 place domaine Laveyne – 58330 SAINT-SAULGE
 03.86.58.33.87
 cfa.nievre@educagri.fr / contact@lyceecoeurdenievre.fr
 www.epleanevers-cosne.educagri.fr

