
Vous êtes passionné par l’agro-équipement et souhaitez vous 
former à la conduite, aux réglages et à la maintenance des 
matériels agricoles.
«Vous souhaitez exercer des responsabilités au sein d’une exploitation 
agricole, d’un ETA, d’une CUMA ou même d’une concession.» 

BAC PROFESSIONNEL AE en apprentissage
Agro-équipements

Le Bac professionnel « Agro-équipement » vise à former des salariés hautement 
qualifiés en conduite d’engins agricoles, en entretien maintenance de matériel et en 
conduite de chantiers sur 3 ans. 

Le phénomène de mécanisation toujours croissant en agriculture, ayant recours 
à des technologies de pointe, se traduit par une recherche de salariés présentant un 
bon niveau technique et une parfaite connaissance des agroéquipements. 

Le titulaire de ce bac pro est chargé de conduire des chantiers de mise en 
œuvre de production végétale et/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 technique, agronomique et 
financier. Il peut formuler des propositions pour améliorer le fonctionnement du 
chantier. En outre, il doit savoir communiquer avec les partenaires de l’entreprise.

DÉBOUCHÉS
• Salarié agricole CUMA, ETA, concession et exploitation
• Chef de chantier en ETA
• Poursuite d’études en BTSA ou une spécialisation (Ex : CS « machinisme »).

OrganisatiOn de l’enseignement
La formation se déroule sur 3 ans en alternance :

•  2 semaines en centre de formation
•  2 semaines en entreprise

avec 1855 heure en centre sur 3 ans 

1ère année 525 h
EG1 : Français, ESC, Histoire/Géograpphie, Sciences économiques
EG2 : Anglais
EG3 : EPS
EG4 : Mathématiques, Informatique, Physique/Chimie
EP1 : Biologie, Ecologie, Economie de l’entreprise
EP2 : Productions végétales
EP3 : Agronomie, Agroéquipements 

2ème année 630 h et 3ème année 700 h
MG1 : Langues françaises, langages, 2léments d’une culture 
humaniste et compréhension du monde
MG2 : Langue et culture étrangères
MG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités 
physiques
MG4 : Culture scientifique et technologique

MP1 : Secteur des agroéquipements
MP2 : Caractéristiques de fonctionnement de différents matériels, 
outils et équipements
MP3 : Chantier d’opérations culturales
MP4 : Maintenance des matériels outils et équipements
MP5 : La gestion du parc d’agroéquipements
MAP : Module d’Adaptation Professionnelle
Activités pluridisciplinaires

statut et rémunératiOn
• Statut : Salarié apprenti de l’entreprise sous contrat de 3 ans. 
• Rémunération : En fonction d’une grille conforme à la législation 

du travail.
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