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Se former en 3 ans par alternance Ecole / Entreprise  

Seconde professionnelle production dont 17 semaines à la MFR  
Première Agroéquipement dont 19 semaines à la MFR  
Terminale Agroéquipement dont 20 semaines à la MFR  
Examen : bac professionnel Agroéquipement délivré par le ministère de 
l’agriculture avec 50% Contrôle Continu et 50% épreuves finales. 

 

 

Objectifs de formation    

• Acquérir une certification professionnelle de niveau 4  

• Maîtriser une démarche de travail, tant sur l’utilisation que sur l’entretien et la 
maintenance des matériels 

• Obtenir la capacité professionnelle pour une installation aidée en agriculture  

• Développer des connaissances générales et professionnelles pouvant 
permettre une poursuite d’études en BTS ou autres  

• Développer l’apprentissage du travail en 
sécurité et dans le respect de l’environnement  

 

 

Pour  

• Devenir ouvrier hautement qualifié pour CUMA, 
ETA 

• Exploitant agricole 

• Entrepreneur de travaux agricoles 

• Mécanicien réparateur en ateliers, garages ou 
concessions 

• Vendeur-réparateurs de matériels agricoles 

• Poursuivre ses études en BTS ou autres 
 

 

Les + de la formation 

 

• Capacité à l’installation 

• Certiphyto et SST 

• Voyages pédagogiques en France (salons professionnels) et en Europe     
(Eramus +) 

• Une équipe disponible et à l’écoute 

• Un plateau technique et un réseau de professionnels ancré sur le 
territoire 
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Contenu de la formation 
 

Enseignement professionnel :  
• Conduire, régler et entretenir le matériel agricole 
• Gestion technique d’un parc d’équipements  
• Organiser des chantiers agricoles en maîtrisant des paramètres techniques et 

économiques 
• Maîtriser et appliquer des itinéraires techniques de conduite de culture (travail 

du sol, semis, fertilisation, protection, suivi, récolte, stockage…)  
Enseignement général et scientifique 

 

 
Modalités pédagogiques 
 

• Valorisation du vécu en entreprise 

• cours en présentiel dans des salles équipées de tableaux interactifs 
• plateau technique 
• visites d’exploitations 
• salons professionnels 

 

Statut 
 
Scolaire en formation par alternance ou en contrat d’apprentissage 
Possibilité de bourses 
Tarifs : nous consulter 
 

Admission / prérequis 

• Vous avez de 15 à 30 ans sous statut scolaire en stage ou en apprentissage 
• Seconde : Après une 3ème générale ou de l’enseignement agricole  
• Première : Après une seconde productions, un CAPA2 
• Entretien individuel avec le jeune et son responsable 

• Accueil travailleurs handicapés (prendre contact avec le référent handicap de 
la MFR) 

• Modalités et délais d’accès : Début du cycle de formation début septembre, 
entrée permanente possible 

• Confirmation d’inscription suite à l’entretien  
• De 6 à 25 élèves par classe 

 

Hébergement / restauration possibles sur place 
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