
 
 

  

 
> Objectif de la Formation  
 

Former des ouvriers qualifiés en conduite et entretien des agroéquipements pour conduire et entretenir 
les matériels et installations utilisées pour la production et la manutention des produits agricoles, animaux 
et végétaux, leur stockage, leur conditionnement, leur première transformation, l’entretien du paysage et 
la protection de l’environnement. 

 

> Conditions d’admission  
Titulaire d’un CAPa ou sortant d’une 3

ème
 générale.  

16 ou 15 ans si sortant de 3
ème

. 
Accessibilité et accompagnement spécifique pour les personnes en situation de handicap. 

> Modalités d’inscription  
Positionnement – Entretien. 
Conclusion d’un contrat d’apprentissage (durée modulable).  
Devis sur demande 

  

> Organisation de la formation 
 
  

 Formation en 1 an Formation en 2 ans 

Apprentissage 500 heures en centre 800 heures en centre 

Formation continue A déterminer en fonction du 
profil et  de l’expérience 

 

  
 

> Délivrance du diplôme / Modalités d’évaluation 
 

100 % en contrôle continu. Validation par Unités Capitalisables (UC). 
 

> Compétences techniques 
 

 Choisir son matériel, le régler, le conduire et l’entretenir en autonomie, 

 Comprendre le fonctionnement de son matériel et s’adapter à son évolution technologique, 

 Adapter l’utilisation de son matériel aux conditions de travail 

 Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau dans le respect des règles de sécurité 

 Connaitre et respecter le code de la route 

 Les activités sont variées en fonction de l’entreprise, l’ouvrier qualifié peut être amené à effectuer des tâches 
autres que la conduite et l’entretien (activités liées à l’élevage, à l’entretien des bâtiments, …. 

 

> Capacités et aptitudes liées à l’emploi 
 

 Ponctualité, assiduité, 

 Résistance physique, 

 Adresse manuelle, sens de l’observation, souci de la sécurité et du respect des normes destinées à 
protéger l’homme et l’environnement. 
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> Débouchés 
 

Employés qualifiés en exploitations agricoles, en entreprises de travaux agricoles, en CUMA et entreprises de travaux 
publics  
 

> Poursuites d’études / Passerelle  
 

Poursuite d’études vers un Brevet Professionnel option Agroéquipement (niveau 4) ou d’un BAC professionnel 
Agroéquipement (niveau 4), un Brevet Professionnel Responsable d’exploitation agricole (niveau 4), un Certificat 
de Spécialisation ou tout autre diplôme de niveau 4. 
Passerelle possible vers les travaux publics. 

> La formation est composée de 10 Blocs de Compétences (Unités Capitalisables). 
 

3 UC Générales (UGC) communes à toutes les options du BPA :   

                                                                                  

UCG1  Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication dans la vie 
professionnelle et sociale 
UCG2 Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique, social et économique 
UCG3 Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques professionnelles respectueuses de 
l’environnement et de la santé humaine dans une perspective de développement durable 

 

2 UC d’Option (UCO) spécifiques à l’option :        

UCO1  Mobiliser en vue de sa pratique professionnelle, les connaissances scientifiques et techniques relatives à la 
conduite d’une culture 
UCO2  Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des engins agricoles et de 
leurs  équipements 

 

3 UC de Spécialité (UCS) :     

                                                                                   

UCS1 TCE Conduire en sécurité un tracteur et/ou un automoteur 
UCS2 TCE Réaliser les travaux mécanisés relatifs à la conduite d’une culture 
UCS3 TCE Effectuer l’entretien et la maintenance des engins agricoles et de leurs 

équipements 
 

2 UCARE : 
UCARE 1  Entretien des matériels et équipements d’espaces verts utilisés en agriculture (*) 
UCARE 2  Mettre en œuvre les techniques de travail des matériaux ferreux 

 

> Nos atouts :  
Aides à la recherche de maîtres d’apprentissage et mise en relation, Rédaction des contrats d’apprentissage 
Liens avec les partenaires locaux d’insertion, Accompagnement spécifique pour les personnes en situation de handicap. 
 
Établissement en centre-ville (desserte SNCF, bus scolaire), Hébergement / Restauration, Projets culturels, Coopération internationale, 
Cellule d’Insertion de Médiation et d’Écoute 
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