Les formations Post Bac

BTSA PA - Brevet de Technicien Supérieur Agricole
Productions Animales - 2 options : Bovin lait ou
Elevage équin et valorisation des jeunes chevaux

Elevage

Formation par
apprentissage

Objectifs de la formation

Le technicien supérieur doit être en mesure de
répondre à une demande d'appui technique
exprimée par un tiers dans le domaine de la
production animale. Il doit être capable de participer à la collecte et aux traitements des informations pour l'élaboration de références
technico-économiques nécessaires à la
conduite d'une production ou de conseil. Il peut
par ailleurs assurer la conduite d'un système de

production animale spécialisé.

Conditions d'accès

Le recrutement est réservé en priorité aux :
Titulaires de certaines sections du baccalauréat
professionnel, technologique ou général.
Titulaires de tout autre BAC de l’Éducation Nationale.
Pour l'option Elevage équin, un niveau galop
5 est souhaité

BTS TSMA
Techniques et Services en Matériels Agricoles

Techniques et
Services
Formation par
apprentissage

Objectifs de la formation

Le BTS TSMA doit permettre de posséder :
Des compétences techniques et des
bases scientifiques afin de pourvoir occuper des emplois dans le domaine de la
maintenance et de la distribution des matériels agricoles.
Une culture générale et une capacité
d'adaptation pour pouvoir évoluer dans
une entreprise et assurer des fonctions
d'encadrement, d'animation ou d'expertise techniques.

Conditions d'accès

La formation est accessible aux titulaires d'un :
Baccalauréat scientifique ou technologique (S,
STI, STAE).
Baccalauréat professionnel "Maintenance des
matériels" ; "Agroéquipement".
D'autres baccalauréats de l’Education Nationale.
L'admission est effectuée après la signature
d'un contrat d'apprentissage

BTSA GdEA
Génie des Equipements Agricoles

Agroéquipement
Formation par
apprentissage

Formation par
voie scolaire

Objectifs de la formation

Le BTSA Génie des Equipements Agricoles prépare à l’acquisition :
des compétences scientifiques et technologiques conduisant à occuper des
emplois dans les domaines du conseil, de
la conception, de la construction, de la
distribution, des équipements agricoles,
des compétences générales permettant d’assurer des fonctions d'encadrement, d'animation, de gestion d’une
entreprise d’agroéquipements,
des compétences permettant la poursuite
d’études (licence, école d’ingénieur...

Capacités - compétences

De contribuer à la conception et à l’adaptation
de matériels.
De formuler des conseils en lien avec les équipements.
D’assurer la pérennité des matériels en participant à des choix stratégiques d’investissement
et à la gestion technico-économique de parcs.
De participer aux activités commerciales de
l’entreprise.
Le diplôme permet d'envisager une poursuite
d'études en Licence commerce Lancement de
Nouveaux Produits ou en Licence Gestion technique et économique des agroéquipements.

Les formations Post Bac

Maintenance

Formation adulte

Objectifs :

Certificat de Qualification Professionnelle
Technicien de Maintenance des matériels agricoles

Le CQP vise à former des techniciens capables d’intervenir sur des matériels agricoles
en toute autonomie, soit :
accueillir, conseiller, orienter le client,
réaliser un diagnostic sur un automoteur
ainsi que sur les différents outils de liaisons,
assurer une maintenance efficace
Le technicien de maintenance des matériels
agricoles exerce dans les entreprises de
commerce, de location et de réparation de
tracteurs, machines et matériels agricoles

Capacités - compétences :

Réaliser des opérations de mise en service

et de maintenance des matériels

Réaliser la préparation de matériel, sa mise

en route et conseiller le client sur l’utilisation et les réglages du matériel,
D’organiser et de préparer les interventions
Réaliser des diagnostics de panne et effectuer les réparations
Rendre compte et assurer la traçabilité des
interventions

Licence Professionelle
Maintenance des systemes pluritechniques

GTEA - Gestion Technique et Economique des Agroéquipements
ARE - Automatisme et Robotisation en Elevage

Agroéquipement

Formation par
apprentissage

www.agrosupdijon.fr

iutchalon.u-bourgogne.fr

Objectifs de la formation

La licence professionnelle Mention "Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques" a pour but de former des cadres
connaissant les technologies : mécaniques,
hydrauliques, informatiques industrielles et
des notions de management utilisables dans
les secteurs du machinisme agricole.
La licence professionnelle offre deux parcours :
Parcours 1 : Gestion technique et économique des agroéquipements
Parcours 2 : Automatisme et Robotisation
en Elevage

Conditions d'accès

Le recrutement se fait sur dossier et un entretien de motivation :
La licence professionnelle est accessible aux
titulaires :

L- L2 Mathématiques, Informatique et Applications aux Sciences, Sciences et Technologies mention Sciences de la Matière,
L2 validée du domaine Sciences, Technologies.
DUT Génie Mécanique et productiques,
Mesures physiques, génie Industriel et
Maintenance, Génie électrique et Informatique Industrielle, Génie biologique,
science et génie des matériaux.
BTS Techniques et services en matériels
agricoles (ex – agroéquipement), Bureau
d’étude et productique, Productique,
maintenance industrielle.
BTSA Gestion et Maîtrise de l'Eau, Productions Animales, Agronomie et Productions
Végétales, Analyse et Conduite de Système d’Exploitation Agricole, Génie des
Equipements Agricoles.

Agroéquipement
Formation par
apprentissage

Objectifs de la formation

Former des étudiants dotés de compétences marketing et commerciales avérées
et adaptées avec une spécialisation sur les
équipements et matériels agricoles et d’espaces verts, les secteurs du machinisme
agricole.

Conditions d'accès

Le recrutement se fait sur dossier et un entretien de motivation :
iut-epinal.univ-lorraine.fr/

CFA Agricole
de Haute-Saône

La licence professionnelle est accessible aux
titulaires d’un BAC + 2 :
BTS agroéquipements.
BTSA génie des équipements agricoles.
Technico-commercial.
ACSE.
Productions animales.
Technologies végétales.
Aménagements paysagers.
Gestion forestière.

CFPPA
de Vesoul
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