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Les + des MFR 

50% Entreprise / 50 % MFR 

Suivi personnalisé des élèves 

Accompagnement dans la  

recherche de stage 

Internat et vie résidentielle 

Etablissement à taille humaine 

BAC PRO AGROEQUIPEMENT 

    Objectifs : 

Acquérir une compétence professionnelle 

dans la conduite, l’entretien, la maintenance 

des tracteurs et équipements agricoles (outils 

portés et animés) et la mise en place des  

cultures  (travaux du sol, labour, façons su-

perficielles, semis,  fertilisation , protection 

phytosanitaire…) 

 

Associer, grâce à la formation par alter-

nance , un enseignement général et une ex-

périence pratique riche et diversifiée. permet-

tant une réelle insertion professionnelle 

 

La formation s’articule sur une alternance de périodes en MFR 

et de périodes en stage au sein d’exploitations agricoles, poly-

culture et élevage, d’entreprises de travaux agricoles (ETA), 

de concessions de matériel agricoles. 

52 semaines de stages sur 3 ans dans des domaines variés avec un suivi personnalisé : 

Découverte des différentes productions agricoles  et matériels  associés 

Se familiariser avec le monde du travail  

Conforter son projet professionnel 

  

52 semaines de formation au sein de la MFR : 

Formation générale  

Français, Education Socio-Culturelle, Histoire - Géographie, Techniques de 

documentation,  Education Physique et sportive 

Mathématiques, Informatique, Biologie-Ecologie, Sciences physiques 

 

Formation technique et professionnelle : 

Secteur des agroéquipements 

Caractéristiques de fonctionnement des matériels, outils et équipements 

Conduite du chantier d’opérations culturales et agronomie 

Maintenance des agroéquipements 

Gestion économique du parc matériel 

           MFR proposant cette formation  

MFR d’Elliant  02-98-94-18-68  www.mfr-elliant.com 

Après le Bac Pro : 

Poursuite d’étude en Brevet de 

Technicien Supérieur Agricole GEA 

(Génie des Equipements Agricoles) 

ou BTS  Maintenance 

Entrer dans la vie active : conduc-

teur d’engins  agricole ou salarié  

polyvalent d’exploitation agricole  

Conditions d’admission : 

Entrée depuis une classe de 

3ème pour une parcours bac 

pro 3 ans (certification BEPA 

et Bac Pro) 

Issu d’une classe de seconde 

professionnelle TACE ou de 

CAPA PAUM pour une forma-

tion en deux ans  

Accéder à un métier qualifié en 

conduite et maintenance d’engins 

et matériels agricoles 

Accéder à un Accéder à un Accéder à un 

métier qualifiémétier qualifiémétier qualifié   


