
              Agroéquipement 

Apprentissage 
BAC PRO 3 ans (Niveau  IV) 

 Objectifs pédagogiques 

 
Former les professionnels du secteur de l’Agroéquipement. 
 

 Conditions d’admission  

 
Cette formation par apprentissage s’adresse aux jeunes :  

 Issus de classe de troisième générale, technologique ou agricole âgés de 16 
à 25 ans révolus ou dès 15 ans si le cycle du collège est terminé. 

 Travailleurs handicapés sans limite d’âge. 
 

 Insertion professionnelle visée 

 
Le Bac Professionnel Agroéquipement offre comme débouchés  : 

 

 Technicien dans une entreprise de travaux agricoles (ETA), une CUMA  
 L’installation en tant qu’exploitant agricole 
 Technicien dans les entreprises de distribution 
 Salarié agricole 
 

 Compétences développées 

 
Toutes les compétences techniques nécessaires pour être capable de comprendre 
le fonctionnement des différents équipements agricoles en vue de la conduite, de 
l’utilisation (réalisation de travaux agricoles), de l’entretien et de la maintenance 
des engins agricoles.  
 

 Poursuite d’études 

 
 

 BTSA Génie des Equipements Agricoles 
 

 Lieu de formation 

 
CFAA de la Charente — Site de l’Oisellerie — 16400 LA COURONNE 
 

 Calendrier prévisionnel 

Rentrée : début septembre 
Durée de la formation : 3 ans 
 

 Modalités d’alternance 

 

 

               Bac Professionnel Agricole 

  1ère Année 2ème Année 3ème Année 

Centre 19 semaines 18 semaines 19 semaines 

Entreprise 33 semaines 
(dont 5 semaines de 

congés payés) 

34 semaines 
(dont 5 semaines de congés 

payés) 

33 semaines 
(dont 5 semaines de 

congés payés) 

CFAA de la Charente 
L’Oisellerie 

Tél : 05 45 61 90 00 
Fax : 05 45 67 14 37 

cfa.charente@educagri.fr 

  © CFAA de la Charente -  Tous droits réservés 
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PROGRAMME DE LA FORMATION  
(horaires prévisionnels sur 3 ans ) 

BAC PRO Agroéquipement 
(NIVEAU IV) 

Inscriptions et renseignements :  
 

 CFAA de la Charente  -  Secrétariat  
Site de l’Oisellerie 
16400 LA COURONNE  
Tel : 05 45 61 90 00  -  Fax : 05 45 67 14 37 
E-mail : cfa.charente@educagri.fr 

Rémunération :  
Selon l’âge, l’année de formation et le secteur du maître d’apprentissage. 
Renseignements fournis par la Chambre Consulaire dont dépend l’employeur/le CFA ou voir fiches 
jointes ARF A1.3 (contrat d’apprentissage secteur privé). 

Mise à jour Mai 2018 

 CODE  DOMAINES ETUDIES NOMBRE 
D’HEURES 

Première année d’apprentissage (Seconde professionnelle) 

    
Enseignement Général    ECG1 

 
 
ECG2 
ECG3 
ECG4 

 Français, Education socioculturelle, 
histoire– géographie, sciences 
économiques et sociales et de gestion 

 Anglais 
  Education physique et sportive  
 Mathématiques, Informatique, Physique 

126 heures 
 
 

54 heures 
54 heures 
108 heures 

    
Enseignement Professionnel  EP1 

 
EP2 
 
EP3 

 Organisation économique et sociale de la  
production, biologie – écologie 

 Production dans une perspective de 
développement durable      

 Conduite d’une production 
 Maintenance de 1er niveau 

72 heures 
 

36 heures 
 

49 heures 
86 heures 

Stage collectif et Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement  80 heures 

Deuxième et Troisième années d’apprentissage (Première et Terminale BAC PRO) 

    
Enseignement Général    MG1 

 
MG2 
MG3 
MG4 

 Français, Documentation, Education 
socioculturelle, histoire– géographie 

 Anglais 
 Education physique et sportive  
 Mathématiques, Informatique, Biologie 

233 heures 
 

90 heures 
108 heures 
225 heures 

    
Enseignement Professionnel  MP1 

 
MP2 
 
MP3 
MP4 
MP5 

 Sciences économiques, sociales et de 
gestion 

 Physique, Sciences techniques de 
l’équipement 

 Conduite d’un chantier, agronomie 
 Maintenance 
 Gestion du parc  et projet professionnel 

36 heures 
 

181 heures 
 

126 heures 
72 heures 
36 heures 

Module d’Adaptation Professionnelle (CACES Chariots Elévateurs) 54 heures 

Enseignement à l’initiative de l’Etablissement 80 heures 

Tutorat 54 heures 


