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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français, maths, anglais, H-Géo, Biologie Ecologie, 
Physique, EPS

❖ MG1 Langue française, langages, éléments d'une culture 
humaniste et compréhension du monde

❖ MG2 Langue et culture étrangères anglais 
❖ MG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des 

activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien 
de soi

❖ MG4 Culture scientifique et technologique

❖ Sciences et Techniques des Agroéquipements

❖ Production végétale et Agronomie

❖ Maintenance des Agroéquipements

❖ MP1 Le secteur des agroéquipements

❖ MP2 Caractéristiques de fonctionnement de différents 

matériels, outils et équipements

❖ MP3 Chantiers d'opérations culturales

❖ MP4 Maintenance des matériels outils et équipements

❖ MP5 La gestion du parc d'agroéquipements

❖ Module d'adaptation professionnelle

❖ Activités pluridisciplinaires

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Conduire et utiliser des machines agricoles et des 

équipements.
 Préparer le matériel, exécuter les chantiers 
 Entretenir et assurer la maintenance du matériel
 Participer à la gestion technico-économique du parc 
 d’agroéquipements
 Animer une équipe de travail et rendre compte de 

ses activités
 Communiquer avec les clients et les fournisseurs de 

l’entreprise 

OBJECTIFS METIER
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein 

d’une exploitation agricole et/ou forestière, d’une CUMA, 
d’une ETARF, d’une entreprise d’aménagements 
paysagers, d’un groupement d’employeurs, d’une 
collectivité territoriale ou chez un constructeur, 

concessionnaire, réparateur de machines agricoles. Il 
obtient également la capacité professionnelle requise et 

exercer la fonction de responsable d'entreprise.
Il peut aussi devenir conducteur d’engins d’exploitation 

agricole et forestière, ouvrier qualifié de maintenance des 
machines agricoles, … 

2 ans – Entrée en classe de Première (1+2)

Septembre à juin

Baccalauréat Professionnel
 Agroéquipement



Tél.. 02 22 06 06 13 
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes

www.cfa-ecb.fr 

La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

LIEU DE FORMATION

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

ÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

JUILLET 2022

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

MODALITES PEDAGOGIQUES

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)

Et épreuves ponctuelles selon 
réglementation examen

Evaluation en situation 
professionnelle

 Apports théoriques

 Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux 
techniques

 Réalisation de travaux collaboratifs

 Echanges de pratiques

 Travaux dirigés

 Etudes de cas

Partenariat avec des 
exploitations agricoles 

partenaires

1400 heures en centre de formation et 1890 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

 BTS GDEA

 CQP / CS conducteurs d'engins 
agricoles

 CAP travaux publics 

 BTS ACSE

Bac Professionnel 
Agroéquipement

RNCP 13869

UFA de l’ISSAT de Redon
6 rue de la Maillardais
35600 REDON

Patrice SAUVAGE
02 99 71 11 00
apprentissage@issat.cneap.fr

PREREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat 

d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)
 Être issu d’une classe de 2nde professionnelle du même 

secteur professionnel
 Ou être titulaire d’un CAPA
RECRUTEMENT

 ParcourSup
 Portes Ouvertes
 Positionnement en fonction du profil
 Dossier à remplur (récapitulatif des travaux professionnels)




