Bac Pro Agroéquipement

➜ Objectifs de Formation
- Développer ses connaissances techniques et économiques
- Valider des connaissances et une culture générale
- Acquérir des connaissanes en conduite et gestion d’entreprise
- Favoriser la poursuite d’étude

➜ Les Stages sur deux ans
- Stage en exploitations agricoles, ETA, CUMA
- Stage d’ouverture à la demande selon le centre d’intérêt ou
projet du jeune

➜ Une Alternance Stage/Ecole sur deux années
A la MFR 38 semaines

En stage 38 semaines

- Matière générales (Français, histoire,
géographie, mathématiques)
- EPS
- Informatique
- Machinisme agroéquipement
- Gestion de chantier
- Conduite des cultures
- Maintenance
- Etude scientifique des agroéquipements
- MAP, CACES®
- Gestion de l’entreprise

Exemples de thèmes abordés
- Raisonner le choix des agroéquipement dans
le contexte de l’entreprise
- Réglementation et sécurité
- L’atelier et l’entretien du matériel
- Conduite des cultures
- Organisation du travail
- Fonctionnement, gestion et investissement de
l’entreprise
- Organisation politique du monde agricole

➜ Accompagner le jeune
Avec des outils
pour gérer l’alternance

Dans les échanges
professionnels

- Etude de stage
- Rapport de stage
- Préparation et bilan
des stages
- Visite de maîtres de stage
- Carnet de liaison
- Convention de stage

- Réunions maîtres de stage
- Visites techniques
- Intervenants du monde
professionnel
- Salon et rencontres
professionnels

➜ L’ouverture sur le monde
- Voyage d’études à l’étranger : Découverte d’autres
systèmes de productions et ouverture culturelle, financé
en partie par des actions conduites par les jeunes
(soirée familiale, actions collectives…)

➜ Le diplôme
Bac Pro Agroéquipement* (Diplôme de niveau 4)
52% obtenu grâce au contrôle continu en cours de formation
48% épreuves terminales
(matières générales, matières techniques, rapport de stage)

*qui ouvre aux aides à l’installation

➜ Les capacités supplémentaires
- CACES catégorie 8 (engins de transport ou d’extraction, tracteur agricole de plus de 50 cv)
- Possibilité de passer d’autres CACES en fonction du projet professionnel
- Certificats Individuels Produits Pharmaceutiques
- Sauveteur Secouriste du Travail

➜ Des débouchés
Poursuite d’étude
- Conducteur de Travaux en Entreprises de Travaux Agricoles MFR Mozas
- BTSA : GDEA - ACSE - PV - PA - Agrofournitures (Ministère de l’Agriculture)
- BTS Agroéquipement (Eduction Nationale) TSMA
- Autres BTS possibles sur dérogation
- Certificat de spécialisation
- Certificat de qualification professionnelle

Débouchés professionnels
- Responsable d’exploitation agricole
- Responsable d’entreprise de travaux agricoles
- Salarié du secteur agricole (chauffeur, salarié d’exploitation, service remplacement, CUMA,
organisme de stockage, réparation)
- Responsable d’un parc de matériel
- Salarié de la fonction publique ou territoriale (municipalité, espaces verts, secteur routier et
autoroutier)

MFR Mozas
Chemin de Mozas - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 93 14 38 - Fax 04 74 28 64 32
E-mail : mfr.mozas@mfr.asso.fr

