2nde Pro Agroéquipement
Méthodes mobilisées

Passerelles & Débouchés

 Pédagogie de l’Alternance propre aux MFR,
reposant sur le milieu socio-professionnel
 Suivi individualisé
 Etablissement à taille humaine

 Poursuite d’études :
o Bac PRO Agroéquipement
o Réorientation professionnelle

Modalités d ’évaluation
 Contrôle en cours de formation (CCF)
 Epreuves terminales

Contenu de la formation
En centre de formation :
 Formation générale : Français, mathématiques,
informatique, histoire – géographie, anglais…
 Formation professionnelle : Enseignements
techniques liées à l’élevage et à la gestion de
différentes productions (Zootechnie, Agronomie…)
 Le vécu du jeune en stage : mise en commun,
visites, intervention de professionnels
 Elaboration de projet : MAP….

En milieu professionnel :
 Participation aux activités et acquisition des
techniques et des savoirs faire professionnels
 Recherche d’information sur le lieu de stage pour
élaborer des études de stage
L’équipe pédagogique assure un suivi de stage par
des visites régulières
Séjour ERASMUS : stage à l’étranger en classe de
Terminale

2nde Pro Agroéquipement
Public concerné & Pré requis

Modalités & Délais d’accès

 A l’issue d’une classe de 3ème ou 2nde
 Apres étude des bulletins et entretien avec
le responsable de classe

 Entretien avec le responsable de classe
 Etude des bulletins de l’année précédente
 Statuts possibles :
o Alternance
o Apprentissage

Objectifs
 Être capable de s’installer en agriculture
 Acquérir les connaissances nécessaires à la
conduite d’une exploitation agricole
 Être capable de travailler en autonomie sur
une exploitation agricole
 Savoir valoriser les productions

Accessibilité aux personnes handicapées
 Bâtiment aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite
 Accessibilité à la formation : Merci de prendre
RDV avec notre référente handicap

Tarifs

Durée

 Formation gratuite pour le candidat en
contrat d’apprentissage
 Frais lié à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter

 Formation sur 1 an :
o En Alternance : 17 semaines à la
MFR et 24 semaines en entreprise
o En Apprentissage

