
MÉTIERS
Le �tulaire du Brevet professionnel Agro-équipement - Conduite et maintenance des matériels :
 Il assure la conduite des machines agricoles et de leurs équipements et en réalise l'entre�en et la maintenance périodique,
 Il est également appelé à par�ciper au choix du matériel et à en assurer la prépara�on et les réglages,
 Il peut intervenir en atelier ou chez le client. Il peut également être amené à vendre du matériel neuf ou d'occasion, à le me�re en 

service et à ini�er le client à sa conduite et à son entre�en.
Secteur d'ac�vité :  Le �tulaire de ce diplôme exerce son ac�vité sur une exploita�on agricole, une ETARF (Entreprise de Travaux 
Agricoles, Ruraux et Fores�ers), une CUMA (Coopéra�ve d'U�lisateurs de Machines Agricoles) ou chez un concessionnaire/réparateur 
de machines agricoles.
Types d'emplois accessibles : Conducteur d’engins agricoles, mécanicien agricole, ges�onnaire d’équipement, agent SAV,
installateur-démonstrateur, responsable d’atelier de maintenance.

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS d’ADMISSION 
 Forma�on Professionnelle Con�nue : Adulte femme et homme ayant signé un contrat de professionnalisa�on avec une 

entreprise du secteur professionnel et tout autre public (salarié, demandeur d’emploi, autre) après étude des demandes 
individuelles. Forma�on rémunérée. suivant le statut du stagiaire.

AVANT  l’ENTRÉE EN FORMATION : le candidat doit jus�fier d'un an d'ac�vité professionnelle au moment de la délivrance du diplôme. 
Au �tre de ce�e année  d’ac�vité, peut être prise en compte la durée d’un contrat d’appren�ssage ou de professionnalisa�on ET Être 
�tulaire d'au moins un CAP, ou avoir suivi un cycle complet de BEP ou avoir suivi une scolarité complète de seconde 
ou pour le scandidats ne jus�fiant pas de diplômes ou durées de forma�on men�onnées ci-dessus, jus�fier d’un an d'ac�vité profession
nelle agricole à temps plein  ou trois ans d'ac�vité professionnelle à temps plein dans un autre secteur. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Préparer à la capacité professionnelle pour l’installa�on,
 Former du personnel qualifié, polyvalent et adaptable, devenir rapidement opéra�onnel en entreprise.

ORGANISATION DE LA FORMATION
 Enseignements orientés vers la pédagogie de projet : composés de cours, travaux pra�ques, travaux dirigés, sor�es 

«terrain» , visites d’entreprises, rencontres de professionnels du secteur.
 L’EPLEFPA dans son ensemble permet un large éventail de possibilités en terme de surfaces cul�vables et pédago-

giques (cultures 60 Hectares), un atelier pédagogique en maraichage/plantes aroma�ques et médicinales. Les 
apprenants disposent d’atelier de répara�on, machines agricoles, postes de travail individualisés, maque�es de 
démonstra�on, motorisa�ons, atelier soudure, piste de conduite, d’expérimenta�on de lieux difficiles, aires de 
manoeuvres, d’applica�on, parcelles pédagogiques d’applica�on des travaux du sol, réseau d’entreprises pour travaux 
spécifiques, salles informa�ques, centre de documenta�on... CACES (Cer�ficat d'Ap�tude à la Conduite en Sécurité) : 
mini pelle, chargeur et Forma�on SST (Sauveteur Secouriste du Travail).

 Équipe pédagogique expérimentée. Suivi individualisé. Réseau de partenaires.

POURSUITE d’ÉTUDES
 BTS Agroéquipement
 BTSA Génie des équipements agricoles
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1590 heures 
répa�es sur 
45 semaines

DURÉE DE LA FORMATION
La forma�on se déroule à Rodilhan sur 1 an à temps complet

PROGRAMME DE LA FORMATION

UNITÉS DE COMPÉTENCES GÉNÉRALES
 UCG 1 Connaissances et techniques liées au traitement de l’informa�on......................................................
 UCG 2 Enjeux sociétaux et environnementaux associés à l’u�lisa�on d’agroéquipements..........................

UNITÉS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
 UCP 1 Élaborer un projet professionnel dans le secteur de l’agroéquipement..............................................
 UCP 2 Présenter le fonc�onnement d'une entreprise du secteur de l’agroéquipement...............................
 UCP 3 Communiquer en situa�on professionnelle...........................................................................................
 UCP 4 Situer une interven�on culturale dans son contexte agronomique et professionnel.........................
 UCP 5 Élaborer un diagnos�c de fonc�onnement des matériels couramment u�lisés dans l’entreprise....
 UCP 6 Effectuer le suivi technico-économique d’un chan�er ou d’un atelier.................................................

UNITÉS DE COMPÉTENCES TECHNIQUES
 UCT 1 Réaliser en sécurité et dans une perspec�ve de durabilité des travaux mécanisés............................
 UCT 2 Réaliser des opéra�ons de logis�que de et de maintenance d’un parc d’agroéquipements.............

UCARE : connaissance et u�lisa�on des engins vi�coles.......................................................................................
UCARE : connaissance et u�lisa�on des engins arboricoles..................................................................................

STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE.............................................................................................................................

1204 heures 
répar�es sur 
40 semaines

alternance avec 
des semaines 
en entreprise

RESTAURATION
En self service, la restaura�on est assurée du lundi midi au vendredi midi inclus (hors vacances scolaires)

oui

TRANSPORTS
Desserte directe par autocars  
Nîmes Rodilhan, Beaucaire 
Rodilhan ou Tarascon Rodilhan 

Autres services autocars  
Desservant Nîmes avec correspon-
dances scolaires Nîmes Rodilhan

Train
En gare de Nîmes. 
La Gare rou�ère est très 
proche de la gare SNCF

Avion 
Aéroport de Nîmes-Garons

ADULTES 

160 h   
23 h   

35 h   
35 h   
35 h   
56 h      
150 h      
120 h  

320 h   
144 h   

56 h      
56 h 

203 h          
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Diplôme délivré en fonc�on des résultats obtenus aux contrôles des UC (unités capitalisables). Les UC sont des unités d’évalua�on 
capitalisables, indépendantes les unes des autres, pouvant être obtenues dans n’importe quel ordre. Le diplôme est délivré dès lors que les 
UC qui le cons�tuent sont obtenues. Parmi ces unités, 2 UCARE perme�ent l’adapta�on à des situa�ons locales. 
Les in�tulés et contenus des UCARES sont suscep�bles d’évoluer en fonc�on des opportunités professionnelles, de même les durées 
prévisionnelles des UC sont suscep�bles d’ajustements. Validité des composantes acquises : 5 ans


