
BAC Professionnel par Alternance : 
Agroéquipement
S’investir dans un métier de terrain, gérer les chantiers, 
utiliser et entretenir du matériel agricole.

Conditions d’entrée : 
- A l’issue d’une classe de 2nde

- Sortie de CAP, intégration en classe de 1ère

- Après étude des bulletins et entretien avec le res-
ponsable de classe.
Objectifs et finalités :
- Obtenir le BAC Pro
Le BAC Pro permet l’installation en agriculture. Le 
titulaire d’un BAC Pro Agroéquipement participe 
à la conduite de chantier, il utilise en toute sécu-
rité le matériel agricole, forestier et de travaux 
publics. Il est capable d’assurer des travaux de 
maintenance sur les matériels agricoles.

Contenu de la formation : 

- Français
- Mathématiques
- Informatique
- Histoire-géographie
- Anglais

Enseignement général : 

Enseignement professionnel : 
- Sciences appliquées
- Comptabilité / Gestion
- Technologie des agroéquipements
- Maintenance
- Machinisme
- Phytotechnie
- Module d’adaptation professionnel

L’ Alternance : 
Le stage fait partie intégrante de la formation au 
même titre que les semaines de cours à la MFR. 
L’un et l’autre doivent être suivis avec assiduité 
pour que la formation soit validée. En classe de 
Terminale un stage de 3 semaines sera effec-
tué à l’étranger.

1ère : 20 semaines de cours   
   21 semaines de stage 

Tarifs 2020 - 2021 : 

Poursuites d’études :  
- BTSa ACSE
- BTSa GDEA
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Terminale : 20 semaines de cours  
      16 semaines de stage 

L’examen :  
Il s’obtient pour moitié grâce au CCF (Contrôle 
en cours de formation) au cours des années de 
formation. L’autre moitié se présente sous forme 
d’épreuve terminale en fin de formation. 
Réussite à l’examen :  
- 2020 : 100%
- 2019 : 82%

- 2018 : 88 %
- 2017 : 100%

Débouchés :  
- Exploitant agricole
- Agent de remplacement
- Technicien
- Commercial en agrofournitures
- Salarié agricole
- Chauffeur de matériel agricole
Devenir des élèves : 
Enquête à 9 mois (mars 2020) sur les élèves sortis en juin 2019 
- 48 % en poursuite d’études
- 42 % salariés
- 5 % redoublant
- 5 % autres situations

- Certificat de spécialisation
- BTSa Technico-commercial

- Sport
- Education socio-culturelle
- Biologie-écologie
- Physique-chimie

Pension/scolarité : 247,10€/mois (sur 10 mois)
Adhésion à l’association : 38€

Possibilité de bourses nationales de lycée de 
l’enseignement agricole sous condition de res-
sources.

Accessibilité aux personnes 
handicapées :  
Merci de prendre contact pour convenir d’un 
rendez-vous avec notre référent handicap.


