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Bac Pro Agro-équipement

La formation
Cette formation permet de travailler en exploitation
agricole de grandes cultures, entreprises de
travaux agricole et /ou commerciales de distribution
d’agroéquipement CUMA afin de :
• Participer à la conduite de chantier et/ou de l’atelier
• Acquérir une qualification professionnelle reconnue,
adaptée aux besoins de l’entreprise
• Utiliser en toute sécurité et prendre soin du matériel
• Assurer la maintenance des matériels.
• Informer son représentant hiérarchique de l’état
d’avancement des travaux et des incidents éventuels
et proposer des solutions.
• Communiquer avec les différents partenaires de
l’entreprise.

programme
Formation pratique
• Interprétations et traitements des données
• Connaître les systèmes vivants
• Chimie du sol et environnement
• Sciences
• Approche globale d’une entreprise
• Gestion technique d’un parc d’équipements
• Etude des matériels en agroéquipement
• Entretien de l’espace
Formation théorique
• Français
• Langue étrangère
• Education physique et sportive
• Monde contemporain
• Education socio-culturelle et communication

modalités
Durée de formation
La formation se déroule sur trois ans
La première année en seconde formation initiale puis
signature d’un contrat d’apprentissage de 24 mois avec 20
semaines de cours par année de formation.
50% contrôle CCF et 50% examen terminal
Important : possibilité d’intégrer directement en première si
le candidat à déjà suivi une seconde
Évaluation
50% Contrôle continu tout au long de la formation
50% Epreuves terminales en fin de formation
Conditions d’admission
• Tests d’évaluations permettant d’apprécier les aptitudes,
les connaissances et les compétences nécessaires ou
souhaitables à l’exercice du poste.
• Entretiens individuels afin d’approfondir les motivations
et le projet professionnel, l’entrée en formation est
subordonnée à un contrat d’apprentissage signé entre
le jeune et l’entreprise d’accueil.
Financement
Apprentissage : parcours financé par le Conseil Régional
Apprenti : avoir entre 16 et 30 ans

Débouchés et poursuites d’études

UFA de Bourbourg

• Embauche directe possible ou poursuite vers un BTS
comme par exemple
• Un BTS Techniques et services en matériels agricoles ;
Un BTS Technico – ommercial agro fournitures ou encore
d’autres CS et BTS...
• Un métier en tension ou 1000 postes restent à pourvoir
chaque année

