
  

 

 

 

 

 
 

 

Pour être conducteur de machines agricoles, technicien agricole, mécanicien-réparateur en matériel 

agricole, vendeur conseil… Ses activités se pratiquent en exploitation agricole, CUMA, en entreprise de 

travaux agricoles, forestiers ou paysagers, dans des stations de stockage, en distribution 

d’agroéquipements et de fournitures agricoles, collectivités locales, entreprises publiques… 

Le BAC Pro Agroéquipement est une formation d'une durée de 3 ans : Seconde, Première et 
Terminale professionnelles. Ce Diplôme de niveau 4 est délivré par le Ministère de l'Agriculture.   

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 Rémunération de l’apprenti :  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Le diplôme  BAC PROFESSIONNEL en fin de cycle dont 50% en continu 

 Obtention du CACES catégorie F « Chariots de Manutention Tout-Terrain » 

 Un diplôme offrant la capacité d’installation agricole 
 Une équipe pédagogique disponible et à l’écoute 
 Un réseau de partenaires professionnels ancré sur le territoire 
 Un cadre de vie et d’étude adapté 
 Un atelier pédagogique  
 Obtention du certiphyto 

Rythme d’alternance MFR 

2nde Production Végétale 16 semaines (560h) 

1ère BAC Agroéquipement 17 semaines (595h) 

Tale BAC Agroéquipement 20 semaines (685h) 

BAC PRO  
AGROEQUIPEMENT 

 

Une      Une FORMATION en APPRENTISSAGE  50 %  CFA 50 % 

ENTREPRISE 

Entreprises supports de formation :  
- Exploitation agricole  
- Coopérative d’utilisation du matériel agricole (CUMA) 
- Entreprise de travaux agricoles 
- Concessionnaires  

Une      Les PLUS de la FORMATION 

Une      Les OBJECTIFS de la FORMATION 



 

 Réaliser en sécurité des travaux mécanisés 

 Conduire un chantier d’opération culturale 

 Assurer la maintenance d’un parc agroéquipement 

 Expliquer les enjeux liés au monde vivant 

 

 

 
L’entrée en seconde professionnelle est possible après : une 3ème de l’enseignement agricole ou général, un 

CAP, un BPA…. Etre sensibilisé au secteur professionnel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules Généraux 
Français 

Mathématiques 
ESC 

Anglais 
Histoire-Géographie 

EPS 
Biologie - Ecologie 

Modules Professionnels 
Physique - Chimie 
Physique appliquée 

Informatique 
Agronomie 

Agroéquipement 
Gestion  

Economie professionnelle 

Un parcours en 3 années : 

APRES LA 3ème 

2nde PRODUCTIONS VEGETALES 
 

1ère BAC PRO 
 

TERMINALE BAC PRO 

 

ETUDE :         VIE ACTIVE :  
BTS, Licence   Salarié dans une ETA 
Professionnelle,  Employé en concession  
CS   Installation en agriculture  
 
 

CFA de Campagne Les Boulonnais 7 rue des Sans culottes  62 650 CAMPAGNE LES 
BOULONNAIS 

03.21.86.52.76 - www.mfrcampagne.fr 

Alternance 

Une      CONDITIONS d’ADMISSION 

Une      ORGANISATION de la FORMATION 

OBT      OBTENTION de l’EXAMEN 
50 %  

CONTRÔLE 

CONTINU  
(CCF) 

50 % 

EPREUVES 

TERMINALES 

Une      Les OBJECTIFS de la FORMATION 

Coût annuel de la pension : 

En apprentissage, le coût de la formation 
est pris en charge par les OPCO 


