Brevet Professionnel
Agroéquipement, conduite et
maintenance des matériels
Objectifs
Former des :
N Gestionnaires de stock/Magasinier : exploitation agricole, concessionnaire agent.
N Agent SAV/Installateur : constructeurs et importateurs.
N Démonstrateurs : constructeurs et importateurs.
N Mécaniciens agricole : exploitation agricole, CUMA, ETARF, concessionnaire agent.
N Responsables d’atelier de maintenance : CUMA, ETARF, concessionnaire agent.
N Conducteurs d’engins agricoles/Gestionnaires d’équipement agricole :
exploita-tion agricole, CUMA, ETARF

Population concernée
Public de plus de 18 ans
 Les demandeurs d'emploi
 Les salariés d’entreprise

Conditions d'accès

Avoir un niveau CAP ou seconde générale

Objectifs
S'intégrer dans un atelier de maintenance de matériel agricole,
une entreprise agricole ou forestière

Contrat
Stagiaire de la formation professionnelle
CIF (Congé Individuel de Formation)
DIF (Droit Individuel à la Formation)

Rémunération
Selon l'âge et le type de contrat retenu.

Alternance
800 h en centre de formation et 400 h en entrprise

Moyens

Une équipe de formateurs spécialistes travaillant en complémentarité dans les différents domaines : électricité, automatisme, hydraulique, diagnostic, anglais et informatique.

Des ateliers, salles de cours salle informatique, centre de ressources et mise à disposition de plusieurs modèles de tracteurs, moissonneuse, ainsi que des sous ensembles
(moteurs, transmission...).
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Validation

Diplôme de niveau IV

Lieux de formation
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coordonnées

Organisation de la formation
Objectifs terminaux
UCG 1 : Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques
liées au traitement de l’information
UCG 2 : Les enjeux sociétaux et environnementaux associés à l’utilisation
d’agroéquipements

Nature et
horaires des
UC
150 h

50 h

UCP1 : Un projet professionnel dans le secteur de l’agroéquipement
30 h
30 h

UCP 3 : Communiquer dans une situation professionnelle

30 h

UCP 4 : Situer une intervention culturale dans son contexte agronomique et
professionnel

100 h

UCP 5 : Elaborer un diagnostic de
fonctionnement des matériels couramment
utilisés dans’entreprise

170 h

UCP 6 : Effectuer le suivi technico-économique d’un chantier ou d’un atelier

60 h

UCT 1 : Réaliser en sécurité et dans une
perspective de durabilité des travaux mécanisés

80 h

UCT 2 : Réaliser les opérations de logistique et de maintenance d’un parc
d’agroéquipements

40 h

UCARE 1 : Approche des AE dans le cadre des systèmes de cultures innovantes

30 h

UCARE 2 : Maitriser les techniques de conduite économique

30 h

UC
Techniques

UCARE
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UC
Professionnelles

UCP 2 : Fonctionnement d’une entreprise du secteur de l’agroéquipement

