
 

RESPONSABLE D’UN ATELIER 
DE MAINTENANCE 

Il.elle l’organisation matérielle de l’atelier et 
peut animer une équipe de mécaniciens.nes. 

Il.elle planifie les tâches, assiste ses collabora-
teurs. Il.elle estime le coût des activités de 
maintenance et des réparations. Ce métier 
s’exerce essentiellement dans les grandes 

exploitations, et les ETARF. 

AGENT DE SERVICE APRÈS-VENTE 
/ INSTALLATEUR 

Il.elle assure un suivi des produits. IIl.elle tra-
vaille en relation avec les concessionnaires et 
agents pour leur fournir une assistance et un 
conseil. Il.elle  travaille chez les constructeurs 

et importateurs de machines agricoles. 
 
 

DÉMONSTRATEUR 
EN MATÉRIEL AGRICOLE 

Il.elle organise sous la responsabilité d’un chef 
des ventes des tournées de démonstration des 

matériels en situation de travail.  Il.elle  peut 
être amené à former des concessionnaires, à 

préparer du matériel pour les salons. 

Formation de 2 ans d’une durée de 1400 h maximum 

Date : entrée en septembre ou selon les compétences visées et/ou nécessaires  

Délai d'accès à la formation : Au maximum dans les 3 mois qui suivent le début du contrat  

Alternance sur une base de 35h hebdomadaire : 20 semaines de cours au CFA, 27 en entreprise et 5 de congés payé 

Métiers visés et débouchés 

Sortir d’une seconde de la spécialité 

Ou être titulaire d’un diplôme de niveau 3 de la spécialité 

Ou sur dérogation, issue d’une autre seconde ou titulaire d’un diplôme de niveau 4 d’une autre spécialité ou 3 ans d’activi-
tés professionnelles dans le domaine 

Au-delà de 29 ans possible sous condition : contacter le CFA 
Signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
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BAC PRO AgroEquipement 
 

en 2 ans 

Un diplôme vers l’emploi ! 

Formation par apprentissage 

    

CONDUCTEUR.TRICE D’ENGINS AGRICO-
LES / GESTIONNAIRE D’EQUIPEMENT 

AGRICOLE 

Il.elle assure la conduite des machines agrico-
les et de leurs équipements. Il.elle participe 

au choix du matériel , assure la préparation et 
les réglages. Il.elle travaille dans les exploita-

tions agricoles, les ETARF et les CUMA. 

 MECANICIEN.NE AGRICOLE  
Il.elle procède aux diagnostics, révisions , ré-

parations des équipements , des engins et 
machines agricoles. Il.elle peut intervenir en 
atelier ou chez le client. Il.elle peut être ame-

né à préparer et à mettre en service des maté-
riels neufs. Il.elle travaille chez les concession-

naires agricoles, les ETARF et les CUMA. 

 GESTIONNAIRE DE STOCK 
/ MAGASINIER.ERE 

Il.elle assure un service auprès des clients 
(accueil, conseil etc…) et le gestion d’un maga-

sin (réception et expédition de pièces etc…). 
Il.elle exerce principalement  chez les distribu-

teurs de matériels agricoles. 

 Objectif 
Valider le Bac Pro Agroéquipement, diplôme de niveau 4 du Ministère de l’Agriculture 

 

Etre capable 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. Etre capable d’assurer la maintenance des différents engins. Etre capable de formuler des pro-
positions pour améliorer le fonctionnement du chantier. Savoir communiquer avec les partenaires de l'entreprise. 

Poursuite d’études : BTSA Génie des Equipements Agricoles ; BTSA ACSE Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitations 
Agricoles ; CS Agent de collecte approvisionnement ; ... 

Diplôme d’Etat du Ministère de l’Agriculture de niveau 4 
N° de fiche RNCP : 13869 

 Public 
Tout public, y compris en situation de handicap, satisfaisant aux conditions d’admission au diplôme. 

Formation sur le site de 
Suscinio à Morlaix 

 Organisation de l’alternance 

Pré-requis d’entrée en formation 
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AFFELNET ou dossier de candidature à demander auprès du CFA de Kerliver ou du Lycée de Suscinio 

Entretien avec l’équipe pédagogique 

Tests de positionnement (individualisation du parcours possible) 
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 Méthodes et moyens pédagogiques Modalités d’évaluation 

 Cours en salle - Salle informatique - Centre de ressources 

Mise en situation professionnelle - Plateaux techniques 

Atelier agroéquipement 

18 ha de cultures - 6000m² de serres  

Sorties pédagogiques - Visites professionnelles - Salons 

Accompagnement personnalisé - Tutorat - FAD 

Certification du diplôme : Contrôles en cours de forma-
tion et épreuves terminales 

Contenu de la formation  

Contacts : 
 Coordinateur.rice de formation :    André MUSARD 
 Secrétariat du CFA de Kerliver :    02 98 20 00 08 

 Secrétariat du lycée de Suscinio :    02 98 72 03 22 

 Mail du lycée de Suscinio :     legta.morlaix@educagri.fr 

Domaine commun :  
Français, Anglais, Eduction Physique et Sportive, Education Socio Culturelle, Histoire-géographie, Biologie, Mathématiques, 

Informatique, Sciences Physiques. 

Domaine professionnel : 
Secteur des agroéquipements, Caractéristiques de fonctionnement de différents matériels, Chantier d’opérations culturales, 

Maintenance des matériels outils et équipements, La gestion du parc d’agroéquipements, Module d’adaptation professionnelle  

Formation par apprentissage 

Insertion / Indicateurs 
82 % de réussite aux examens (2018-2019-2021) 

50 % de satisfaction (2021) 

Possibilité de poursuivre en BTS, CS, etc... 

A la sortie de la formation : 78 % des jeunes ont un em-
ploi dont 58 % en CDI 

Frais, salaires et aides 
Formation gratuite : les coûts de formation sont pris en charge 

par les Organismes Financeurs de l’Apprentissage (OPCO). 

Simulation de la rémunération et des aides : alternan-
ce.emploi.gouv.fr  

Aide possible aux frais annexes (hébergement, restauration, pre-
mier équipement, permis)  

Restauration / Hébergement 
Possibilité d’internat à Suscinio avec petit-déjeuner et dîner (37,40 €/semaine) 

Demi-pension = déjeuner possible à Suscinio (16 €/semaine) 

Accompagnement 
Entretien avec l’équipe pédagogique et soutien scolaire 

Aménagements de parcours individualisé 

Appui à la signature du contrat d’apprentissage 

Les +  de la formation 
 Attestation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
 Certiphyto 

 Attestation valant CACES 

Accessibilité 
 

Nos bâtiments sont accessibles aux personnes en situation d'handicap 

Salaire des apprenti·es 
(Salaire de base pouvant être ajusté en fonction de la convention collective et du 

parcours antérieur de l’apprenti) 

Période 
d’apprentissage / 

Âge 

De 16 à 18 
ans 

De 18 à 21 
ans 

De 21 à 26 
ans 

Plus de 26 
ans 

1ère année  27 % 43 % 53 % 100 % 

2ème année 39 % 51 % 61 % 100 % 

Admission 
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