BAC Professionnel
Agroéquipement
C’est une formation par alternance sur 3 ans, de la Seconde à la Terminale. Elle est accessible
à tous les jeunes ayant validé une 3ème et ayant pour projet professionnel identifié et une forte
motivation pour les métiers de l’agricultures en lien avec la conduite et la maintenance des
matériels

PUBLIC CONCERNE :
▪

Formation en 3 ans :
- Les salariés en Contrat d’apprentissage sur 3 ans
- Les jeunes sous statut scolaire

PREREQUIS, MODALITES D’ACCES :
▪
▪
▪

Après une classe de 3ème pour une entrée en Seconde
Après une Seconde ou un CAP pour une entrée en 1ère selon le calendrier scolaire
Formation en alternance :
➢ 2 semaines de formations en centre (atelier pédagogique, interventions de
professionnels)
➢ 2 semaines en entreprise (support de formation : exploitation agricole, CUMA,
entreprise de travaux agricoles, concessionnaires…)

OBJECTIFS :
▪
▪
▪
▪
▪

Conduire, utiliser et assurer la maintenance des matériels agricoles et de travaux publics
Veiller à sa sécurité, au matériel et équipement dont on assure la maintenance
Raisonner les choix en raison des critères techniques, agronomie et financiers
Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de responsabilité
Assurer la gestion technique et économique d’un parc de matériels ou d’une entreprise.

CONTENU DE LA FORMATION :
▪

▪

Cette formation contient des matières générales (Français, mathématiques, anglais,
monde contemporain, sciences et économie) ainsi que des matières professionnelles
(caractéristiques des fonctionnements des différents matériels, outils et équipements,
chantier d’opération culture, maintenance des matériels, gestion du parc)
Des temps forts :
- La sécurité
- MAP : Module d‘Adaptation Professionnel : Entreprises de travaux publics et la conduite
des engins en sécurité sur les chantiers.
- Atelier
- Préparation du 10 de conduite

METHODES MOBILISEES :
▪
▪
▪

Cours en salle de formation avec prise en compte du vécu en entreprise
Travaux pratiques et mises en situation de cas concrets
Formation alternée de périodes à la MFR et de périodes en entreprise

DELAIS D’ACCES, DUREE ET DATES :
MFR de BUCHY
SIRET : 78100293600016

187, Route de Sommery
76750 BUCHY

Tél. : 02 35 34 40 44
Mél : mfr.buchy@mfr.asso.fr
Web : www.mfr-buchy.fr

▪
▪

Possibilité de retirer les dossiers d’inscription au secrétariat ou de les télécharger sur
notre site internet
Rentrée prévue en Septembre

TARIF(S) :
▪

Formation Initiale :
Les tarifs appliqués sont ceux établis par le Conseil d’Administration

▪

Formation en apprentissage :
Afin de connaître les coûts de formation, demandez le contrat financier au secrétariat.

EVALUATION ET QUALIFICATION :
▪
▪

50 % de Contrôle Continu (CCF)
50 % Epreuve Terminale

PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES :
▪

BTSA, Certificat de spécialisation

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
▪
▪

Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux
personnes en situation de handicap, contactez notre référent handicap

RESPONSABLE DE L'ACTION / CONTACT :
▪

Evelyne LOCQUET, Référente VAE et Responsable de formation
Tél. : 02 35 34 40 44 - Mél : evelyne.locquet@mfr.asso.fr

MFR de BUCHY
SIRET : 78100293600016

187, Route de Sommery
76750 BUCHY

Tél. : 02 35 34 40 44
Mél : mfr.buchy@mfr.asso.fr
Web : www.mfr-buchy.fr

