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Commercial Export 
 

Sous l'autorité du Responsable de l„Export ou du Directeur Commercial, le 
Commercial Export vend à l'étranger les produits et le savoir-faire de l'entreprise. En 
plus de l'activité commerciale pure, il doit rassembler les informations marketing de 
son territoire (potentiel du marché, spécificités du produit, profil du client, 

concurrence, législation locale…). 
 

Ses missions : 
 prospecter, se renseigner sur les normes et réglementations, 
 étudier le marché, visiter la clientèle, 

 participer aux salons, 
 réaliser un chiffre d‟affaires et développer une part de marché sur son territoire, 
 étudier le cahier des charges des appels d'offres officiels, 

 assurer le suivi des commandes, du transit des marchandises, des documents financiers 
et des paiements, 

 assurer les relations avec les transitaires et les douanes. 
 

Qualités requises : 
 maîtrise des nouvelles technologies, 
 disponibilité et mobilité, 
 aptitude à la négociation et à la communication, 
 connaissance des langues étrangères, 
 bonne organisation personnelle. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Responsable du service Export, 
 Responsable Commercial. 

L'expérience acquise dans le domaine de l'export est très appréciée des entreprises de 
l'Agroéquipement. 
 

Employeurs : 

Constructeurs et importateurs de machines agricoles. 
 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 

- BTS Agroéquipement ou BTSA GDEA (Génie des Equipements Agricoles). 
 

Interview d’un professionnel (Florian) : 
« Assurer la pérennité d‟une entreprise à l‟étranger. 
Issu d'un BTS Génie des équipements agricoles, la maîtrise de l‟allemand et de l‟anglais 

et un goût prononcé pour les relations commerciales m‟ont conduit au poste de 
Commercial Export. Ce qui m'intéresse plus particulièrement dans ce métier, c'est de 

définir une stratégie de développement par pays. Cette stratégie doit être à long terme, 
ce qui est parfois difficile et nécessite de : discerner les besoins, mettre en œuvre des 
actions et appréhender les résultats. De la définition du plan marketing jusqu'au budget, 

j‟ai pour mission d‟assurer le développement de l'entreprise à l'étranger et sa pérennité. 
L'exportation est aujourd‟hui facilitée par les nombreux outils de communication que 

nous possédons et l‟ouverture de l'Europe nous offre un fort potentiel à l‟étranger. C‟est 
très motivant ! » 
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Démonstrateur/Animateur de vente 
 
 
 

Le métier de Démonstrateur en matériels agricoles consiste à présenter les matériels 
au travail, soit dans un cadre privé, soit dans un cadre public. Sous l‟autorité du Chef 

des Ventes ou du Responsable Marketing, le Démonstrateur doit parfaitement 
connaître son produit et son utilisation pour le mettre en valeur sur le terrain et 
connaître les produits équivalents de la concurrence.  
 

Ses missions : 
 mettre en route les produits en clientèle dans le cas de matériels nouveaux ou 

spéciaux, 
 conseiller la clientèle, 
 préparer l‟exposition des matériels sur les foires et salons, 

 former le personnel des concessions. 
 

Qualités requises : 
 connaissances agronomiques et techniques, 

 goût pour les contacts humains, 
 disponibilité et mobilité géographique, 
 initiative personnelle et réaction rapide sur le terrain, 

 possession d‟un permis poids lourds. 
 

Evolutions professionnelles : 
 Formateur Technique, Inspecteur Technique ou Commercial, 

 Service Après-Vente, 
 Responsable Produits. 

 

Employeurs : 
 Constructeurs et importateurs de matériels agricoles. 

 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 
- BTS Agroéquipement ou BTSA GDEA (Génie des Equipements Agricoles). 

 

Interview d’un professionnel (Ludovic) : 
« Être toujours prêt pour aller sur le terrain. 
Faire des démonstrations de matériels agricoles me permet d‟être au quotidien sur le 
terrain au contact des gens… Tout au long de l‟année je découvre de nouveaux pays en 

sillonnant l‟Europe.  
Les journées de 12 à 15 heures de travail ne sont pas rares et ma valise doit toujours être 

prête pour un départ imprévu. Mais j‟exerce mon métier avec passion, il m‟offre chaque 
jour une diversité de tâches et d‟objectifs.  

Mon cursus en BTS Agroéquipements m‟a permis d‟avoir de bonnes bases que j‟exploite 
régulièrement. » 
 

 
 
 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=5


 

 

 Pa
ge

8
 

P
ag

e8
 

Formateur technique 
 
 
Sous l'autorité du Responsable technique ou du Directeur du centre de formation, et 
en contact avec les différents services de l'entreprise, (Bureau d'Études, Méthodes, 
Produit, Après- Vente), le Formateur assure la formation technique du personnel de 

l‟entreprise à laquelle il appartient, ainsi que les stages de formation technique à 
l'intention du personnel d'atelier du réseau de distribution. 
 

Ses missions : 

 participer à la définition des stages et à leur organisation, 
 animer les stages de formation en assumant la responsabilité des stagiaires 

pendant toute la durée du stage, 

 concevoir et réaliser les maquettes pédagogiques des formations. 

 

Qualités requises :  
 bonnes connaissances techniques, 
 goût du contact humain, 

 aimer et savoir transmettre ses connaissances, 
 connaître des langues étrangères pour la documentation technique et les stages à 

l‟étranger, 
 mobilité recommandée. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Inspecteur Technique, Responsable Produits, Responsable Après-Vente, 

 Chef d‟Atelier chez un concessionnaire, 
 Métiers du Commerce 

 

Employeurs : 
 Constructeurs et importateurs de machines agricoles. 

 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 
- BTS Agroéquipement ou BTSA GDEA (Génie des Equipements Agricoles). 

 

Interview d’un professionnel (Alexandre) 
« Être responsable et s‟impliquer. 
En tant que formateur je me sens responsable et impliqué. J‟ai une grande autonomie 
d‟action et cela me permet de gérer dans les meilleures conditions les groupes de 

stagiaires dont j‟ai la responsabilité.  
Ma formation, un BTSA Génie des équipements agricoles, a été une excellente base 

technique pour me faire évoluer dans le milieu de la formation professionnelle.  
L‟expérience du terrain et mes prédispositions pour les relations humaines et les langues 

étrangères ont contribué à augmenter mon potentiel. » 
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Inspecteur Technique 
 
 
 

L‟Inspecteur Technique visite régulièrement les distributeurs de son secteur pour leur 

apporter l‟assistance technique indispensable. Il a des contacts également avec 
certains utilisateurs. Ses interlocuteurs sont le Chef d‟Atelier, le Directeur de la 
concession et le Responsable du Magasin. 
 

Ses missions : 
 s‟assurer en permanence de la satisfaction du client utilisateur,  

 faire remonter les informations du terrain au constructeur, 
 suivre l‟activité de la concession au niveau de l‟atelier et du magasin,  
 suivre l‟application de la garantie, 

 établir les plans de formation nécessaires et valider les inscriptions, 
 développer la vente des pièces d‟origines au magasin. 

 

Qualités requises : 

 maîtriser la technique et les produits de l‟entreprise, 
 goût de la communication pour établir un climat de confiance et de dialogue avec 

le concessionnaire, son personnel ou le client utilisateur, 
 esprit d‟analyse, 
 très bonne organisation du temps, 

 pratique des langues pour l'exploitation des documentations, 
 mobilité indispensable. 

 

Evolutions professionnelles : 

 Responsable Produits, 
 Inspecteur Commercial, 

 Inspecteur pièces de rechange. 
 

Employeurs : 

 Constructeurs et importateurs de matériels agricoles. 

 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 

- BTS Agroéquipement ou BTSA Génie des Equipements Agricoles complétés par 
un an de formation en CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) de niveau 
II (voir CQP accessibles après un BTS ci-après). 

 

Interview d’un professionnel (Mathieu) : 

« Un métier à fort relationnel. 
Un BTS Agroéquipements m‟a donné de solides acquis techniques et m‟a permis de 

m‟adapter rapidement au poste d‟Inspecteur Technique. J‟apprécie avant tout le côté 
relationnel de mon métier où la monotonie n‟existe pas. Chaque jour est un nouveau 
challenge ! 

Ma récompense : faire face aux nombreuses sollicitations, apporter une satisfaction 
totale à mes clients et, bien entendu, atteindre les objectifs fixés par ma direction. » 
 
 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=5
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Inspecteur Commercial 
 
Sous l‟autorité du Chef des Ventes ou du Directeur Commercial, l‟Inspecteur 
Commercial est la personne qui fait la liaison entre le distributeur et le fournisseur.  
Ses objectifs sont :  

 la réalisation d‟un chiffre d‟affaires, 

 l‟augmentation des parts de marché, 
 la représentation de la société, 
 l‟animation des vendeurs de concessions 

 

Ses missions : 
 visiter régulièrement les distributeurs dont il a la charge, 
 assurer le transfert des informations entre le fournisseur et son distributeur, 
 identifier les besoins des clients, évaluer les marchés, connaître la concurrence locale, 
 présenter la gamme des matériels et leurs argumentaires, 
 présenter les tarifs, conditions de ventes et plans de financement, 
 procéder à la signature des contrats, 
 participer à la formation des vendeurs. 

 

Qualités requises : 
 connaître le milieu et les techniques agricoles, 
 connaître les produits proposés et leurs concurrents, 
 maîtriser les techniques de ventes, 
 avoir le goût de la communication et des contacts humains, 
 bonne écoute et élocution, 
 aptitude à la négociation, 
 disponibilité, mobilité et organisation personnelle. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Responsable Produits, 
 Directeur des Ventes, 
 Responsable de concession. 

 

Employeurs : 
 Constructeurs et importateurs de matériels agricoles. 

 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 
- BTS Agroéquipement ou BTSA Génie des Equipements Agricoles complétés par un an de 

formation en CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) de niveau II (voir CQP 
accessibles après un BTS ci-après). 

 

Interview d’un professionnel (Thomas) : 
« Posséder une excellente formation produits. 
Pour devenir Inspecteur Commercial j‟ai suivi le cursus suivant : un BAC Pro et un BTS Génie 
des équipements agricoles. Ce métier est passionnant par la diversité de ses missions. Il requiert 
par ailleurs une excellente formation technique produits. Curiosité, patience, sérieux et 
optimisme sont les qualités sine qua non pour réussir et obtenir de bons résultats.  
Persévérance et objectivité sont les garants de la pérennité de mon poste et du bon 
fonctionnement de l‟entreprise. » 
 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=5
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Inspecteur pièces de rechange 

 
Interface entre la concession et le constructeur, l‟Inspecteur pièces de rechange est 
avant tout un animateur. C‟est lui qui doit faire appliquer la stratégie définie par la 

maison mère auprès du réseau en matière de pièces de rechange et accessoires. 

 
Ses missions : 

 connaître le marché local de la pièce de rechange pour définir la répartition des 
objectifs sur son secteur, 

 mettre en œuvre un plan d‟action commercial pour ses concessionnaires, 
 assurer la rentabilité des actions pièces et services, 
 apporter des conseils au développement des ventes, 

 accompagner les démarches qualité du merchandising, 
 visiter les clients vitaux (client final, agent…) et faire remonter les informations.  

 

Qualités requises : 
 connaître l‟organisation et la gestion d‟une concession, 
 avoir toujours à l‟esprit la satisfaction du client final, 
 maîtriser les techniques de ventes, 

 aimer les contacts humains, 
 aptitude à la négociation, 

 disponibilité, mobilité et organisation personnelle. 
 

Evolutions professionnelles : 
 Responsable pièces, 
 Inspecteur Commercial, 

 Vers un poste plus technique selon la formation initiale. 
 

Employeurs : 
 Constructeurs et importateurs de matériels agricoles. 

 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 
- BTS Agroéquipement ou BTSA Génie des Equipements Agricoles complétés par 

un an de formation en CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Inspecteur 
Pièces de rechange. 

 

Interview d’un professionnel (Eric) : 
« Savoir écouter et être autonome. 
C‟est un métier complet et varié. Il demande beaucoup d‟autonomie, des qualités 

d‟écoute, de persuasion et d‟organisation. On ne doit pas compter son temps, mais les 
avantages que l‟on en retire sont très motivants, tant au niveau de l‟évolution 
personnelle que des résultats professionnels.  

Un BTS Agroéquipements suivi d‟un CQP «Inspecteur pièces de rechange» permettent 
d‟acquérir des connaissances spécifiques qui accordent aujourd‟hui un statut de 

spécialiste. » 
 
 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=5
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Responsable produits 
 
 
Le Responsable Produits intervient sous l‟autorité du Directeur Marketing ou du 

Directeur Commercial. Il est la personne qui veille à la cohésion de l‟action des 
différents services de l‟entreprise sur le produit. 
 

Ses missions : 
Il a trois fonctions différentes et complémentaires : 

 Information : Il centralise et diffuse les informations recueillies sur le produit 

vers les services concernés (Marketing, Bureau d'études…). 
 Développement produits : En relation avec le Bureau d'Études, il intervient 

pendant la conception et la vie du produit pour l'adapter au marché. 
Il signale les problèmes rencontrés et propose des solutions. 

 Développement marchés : Il participe à la promotion des produits et aux actions 

marketing. 
 

Qualités requises : 
 connaissances en agronomie, technologie, communication,… 

 pratique de langues étrangères, 
 bonne capacité d‟adaptation, 
 sens des relations humaines. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Postes à responsabilités comme Directeur Marketing ou Commercial, 
 Métiers du secteur Technique. 

 

Employeurs : 
 Constructeurs et importateurs de matériels agricoles. 

 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 
- Diplôme d‟Ingénieur de type Ingénieur ISEAE ou Master MaTEA d‟AGROSUP 

Dijon pour devenir Chef de Produit ou alors un BTS Agroéquipement ou un 

BTSA GDEA (Génie des Equipements Agricoles) pour être Responsable Produits. 
 

Interview d’un professionnel (Laurent) : 
« Être confronté à une multitude de domaines. 
Ce métier permet de se confronter à une multitude de domaines aussi différents que la 
gestion de production et le marketing. Avec cette diversité, les tâches répétitives sont 

peu nombreuses et la monotonie n‟existe pas.  
Ma formation d‟ingénieur ENITA m‟a donné le goût du travail de terrain. Une 

formation complémentaire ISEAE m‟a idéalement préparé aux différentes tâches dont 
j‟ai la responsabilité aujourd‟hui.  

Cette activité correspond exactement à mes aspirations et m‟assure un total 
épanouissement. » 
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Technicien(ne) bureau d’études  

 
Sous la responsabilité du Directeur du Bureau d‟études, le Technicien doit concevoir 
ou améliorer des produits en fonction d‟un cahier des charges fonctionnel, des coûts, 

des délais, de la qualité et de la réglementation. Le travail de Technicien de Bureau 
d‟études est d‟abord un travail d‟équipe où les relations sont nombreuses, aussi bien 
en interne qu‟avec les clients. 

 
Ses missions : 

 réaliser les premiers projets de recherche, 

 effectuer une étude CAO (conception assistée par ordinateur), 
 réaliser et suivre le prototype, procéder aux essais et validation, 
 lancer l‟industrialisation, 

 rédiger les notices d‟instructions, 
 former les personnels du SAV et du commercial. 

 

Qualités requises : 
 très bon bagage technique, 
 maîtrise des outils informatique (CAO, logiciels d‟acquisition de données, progiciels de 

calculs), 
 connaître le milieu agricole et savoir en apprécier toutes les dimensions (conditions 

d'utilisation des matériels, exigences du milieu, notions de conduite et de 
maintenance…), 

 persévérance et mobilité, 
 pratique de l‟anglais (déplacements et veille technologique). 

 

Evolutions professionnelles : 
 Responsable Bureau d‟études, Responsable Recherche et Développement, 

Directeur Technique… 
 Evolution possible dans le secteur des Méthodes, de la Production, du Technico-

Commercial… 
 

Employeurs : 
 Constructeurs de matériels agricoles. 

 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 
- BTS Agroéquipement ou BTSA Génie des Equipements Agricoles. 

 

Interview d’un professionnel (Antoine) : 
« Un travail de longue haleine très enrichissant. 
Le machinisme agricole a été le fil conducteur de mes études : j'ai débuté par un CAP de 
mécanique agricole, puis BEP, Bac et BTS Agroéquipements, le tout à Saint Hilaire du 

Harcouët (50). J'ai fait de nombreux stages dans des concessions puis j'ai occupé un an le 
poste de dessinateur chez un constructeur. J'ai ensuite démarré une formation 
d'ingénieur par alternance, je suis à présent Projeteur dans la même entreprise.  

Les tâches sont un peu différentes mais l'esprit du travail reste le même.  
Je travaille sur des projets depuis la demande du client jusqu'au passage à la production 

en série, c'est un travail de longue haleine mais très enrichissant. » 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=5
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Technicien(ne) après-vente et Relation client 

 

 
Sous l‟autorité du Directeur Commercial, il est chargé de la satisfaction client, de la 

formation technique des concessionnaires, de remonter des informations du terrain 
sur la concurrence et sur le comportement des matériels aux différents services du 
constructeur (commercial, bureau d‟étude, contrôle qualité…). 
 

Ses missions : 
 être à l‟écoute du client, 

 apporter la connaissance technique aux concessionnaires, 
 remonter les informations du terrain aux différents services de l‟entreprise, 
 solutionner les problèmes entre le client et le constructeur, 

 participer à la mise en route de matériel chez le client. 
 

Qualités requises : 
 bonne connaissance du milieu agricole, 

 bonnes connaissances techniques, 
 sens commercial, 
 aptitude à la négociation, 

 méthodique et organisé, 
 disponibilité et mobilité. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Inspecteur technique, 
 Inspecteur commercial, 

 Responsable support client, 
 Chef des ventes. 
  

Employeurs : 
 Constructeurs et importateurs de matériel agricole. 

 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 
- BTS Agroéquipement ou BTSA Génie des Equipements Agricoles. 

 

Interview d’un professionnel (Christophe) : 

« Des relations directes entre les clients et les différents services de l‟usine . 
Titulaire d‟un BTS Agroéquipements, la maîtrise de l‟anglais et un goût prononcé pour 
la technique et les relations concessionnaires/clients m‟ont conduit vers ce poste. Mes 

missions sont très variées ; elles vont de la formation des concessionnaires à la rencontre 
des clients utilisateurs et aux remontées d‟informations aux différents services de l‟usine 
(bureau d‟étude, service qualité, service commercial). Ce métier m‟amène à voyager en 

Europe et c‟est très motivant. » 
 
 
 
 
 
 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=5
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Technicien Service Après-vente 

 

Les métiers du SAV consistent à suivre des produits après leur commercialisation et 
leur mise en service. Le Technicien SAV, sous l‟autorité du Responsable Technique 
ou du Responsable SAV, travaille en relation avec les concessionnaires pour les 

assister et les conseiller, de la simple mise en route jusqu‟à la résolution des 
problèmes techniques plus sérieux (mécanique, hydraulique, électrique…). 

Ses missions : 
 maillon entre le terrain et le Bureau d‟études, il fait remonter les informations 

pour faire évoluer les produits, 
 former le personnel SAV et les distributeurs, 

 suivre l‟application des garanties et les améliorations techniques des produits. 
 

Qualités requises : 
 très bonnes connaissances techniques et d‟agronomie, 
 goût pour le machinisme agricole, 

 grande disponibilité, 
 aptitude à l‟écoute et au contact humain, 

 prise d‟initiative. 
 

Evolutions professionnelles : 
 Responsable SAV, 
 Formateur Technique, 
 Responsable Produits. 

 

Employeurs : 
 Constructeurs et importateurs de matériels agricoles. 

 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 
- BTS Agroéquipement ou BTSA Génie des Equipements Agricoles. 

 

Interview d’un professionnel (Romain) : 
« S‟adapter à tous les types de matériels. 
Issu d'un BTS Agroéquipement, je travaille avec de nombreux concessionnaires, et je 
dois m'adapter à tous les types de tracteurs et de matériels que je rencontre sur le 
terrain. Cette activité est très variée, et ne laisse pas de place à l'ennui. Ce métier me 

permet de connaître toutes les régions de France et de comprendre combien les 
mentalités et l'approche des problèmes sont géographiquement différents. Le SAV 

demande une disponibilité de tous les instants, un travail important et beaucoup de 
déplacements. Ma fonction me pousse aussi à me tenir informé des nouveautés et des 

évolutions technologiques. Je dois régulièrement parfaire mes connaissances pour être 
crédible auprès de la clientèle ! » 
 

 
 

 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=5
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Distributeurs (concessionnaires et agents) 
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Chef d’atelier 
 
Au sein d‟une concession de matériels agricoles, le Chef d‟Atelier anime l‟équipe des 
mécaniciens et organise leur travail. Relais d‟informations auprès de la clientèle qu‟il 
conseille en matière de dépannage et de maintenance, il travaille en collaboration 

étroite avec les fournisseurs. 
 

Ses missions : 
 animer un atelier : organiser le planning de travail, assurer le suivi de réalisation, 
 motiver l‟équipe de l‟atelier et évaluer ses compétences, 
 réceptionner les demandes clients, établir les devis de réparation, 

 répercuter les informations techniques en provenance des constructeurs, 
 assister l‟atelier dans le diagnostic des pannes, 

 être garant de la qualité du service. 
 

Qualités requises : 
 connaissances techniques et mécaniques approfondies, 
 maîtrise de l‟outil informatique, 

 connaissance des produits distribués par la concession, 
 compétences en qualité et sécurité des matériels, 

 esprit d‟équipe, 
 sens des responsabilités, 

 rigueur, méthode et organisation. 
 

Evolutions professionnelles : 
 Coordinateur Technique, 
 Responsable d‟Agence, 

 Reprise d‟entreprise. 
 

Employeurs : 
 Distributeurs de machines agricoles (concessionnaires). 

 

Formations nécessaires pour accéder à ce métier ? 
- BTS Agroéquipement ou BTSA Génie des Equipements Agricoles. 

 

Interview d’un professionnel (Sylvain) : 
« Être le garant de la qualité du service. 
BTS Agroéquipements en poche, j‟ai intégré une concession au poste de Mécanicien, 
puis suis devenu Technicien SAV et Chef d‟équipe. L‟évolution de mes compétences 
techniques, personnelles et de mon savoir-faire m‟a permis aujourd‟hui d‟être Chef 

d‟Atelier. Ce métier requiert une polyvalence, une dynamique et une disponibilité 
permanentes. Je travaille autant en interne auprès de l‟équipe atelier qu‟en externe 

auprès des constructeurs et des clients. Etre le garant de la qualité du service de mon 
entreprise est une énorme responsabilité que j‟assume avec beaucoup de plaisir et de 
motivation. » 

 
 

 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=5
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Conducteur de matériel agricole 
 
Interface entre le client et le chef d‟entreprise, il a la responsabilité de fournir un 
travail de qualité, d‟utiliser au mieux les caractéristiques techniques des matériels 
employés et de communiquer les informations nécessaires à l‟entreprise afin de 

pouvoir établir la facture au client. 
 

Ses missions : 
 assurer un travail de qualité, 
 être attentif et à l‟écoute du client, 
 utiliser au mieux le contenu technologique des matériels, 

 faire l‟entretien quotidien du matériel, 
 identifier les problèmes techniques et informer les mécaniciens, 

 transmettre les données nécessaires pour la facturation. 
 

Qualités requises : 
 bonne connaissance du milieu agricole, 
 bonnes connaissances techniques, 

 organisé, autonome, 
 sens des responsabilités, 

 goût pour les contacts humains, 
 aimer travailler en équipe, 

 possession du permis poids lourds. 
. 

Evolutions professionnelles : 
 Responsable de parc, 
 Mécanicien ou Chef d‟atelier. 

 

Employeurs : 
 Entrepreneurs des territoires, 

 Concessionnaires. 
 

Formation conduisant à ce métier : 
 Bac Professionnel Agroéquipement ou Maintenance des Matériels option A 

Agricoles, BP ou CAP (ou CAPA) dans le domaine de l‟Agroéquipement. 

 

Interview d’un professionnel (Mickaël) : 
« Assurer un travail de qualité chez le client. 
Je suis un passionné de matériel agricole. J‟aime le contact avec les gens et le travail en 
équipe. J‟exerce ce métier avec enthousiasme. Il me donne la possibilité de conduire 

toutes sortes de machines, d‟effectuer un travail de qualité chez le client et d‟avoir des 
responsabilités.  

Une formation BEPA en alternance m‟a permis d‟avoir de bonnes bases et de progresser 
dans ce métier. » 
 

 
 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=22
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Magasinier/Technicien pièces 
 
Le Magasinier ou Technicien pièces assure la gestion du magasin pièces détachées. Il 
peut être amené à gérer un libre-service de fournitures. Il doit être capable d'établir 
un devis. Il élabore les campagnes de promotion et s‟occupe des approvisionnements 

avec les constructeurs. 
 

Ses missions : 
 accueillir les clients, vendre des pièces et des fournitures, 
 assurer la préparation des pièces pour l‟Atelier et le Service Après-Vente, 
 réceptionner les marchandises, vérifier les quantités livrées, 

 entrer les marchandises dans le stock informatique, en assurer la mise en rayons 
et le stockage, 

 agencer l‟espace libre-service et le rendre attractif, 
 développer l‟offre commerciale, 

 identifier les pièces commandées par l‟atelier ou le client (sur catalogues, 
microfiches, CD-Rom ou Internet), 

 gérer le stock et assurer les commandes, 

 participer aux devis avec le Chef d‟Atelier ou le Responsable de l‟entreprise. 
 

Qualités requises : 
 sens du commerce et contact humain, 

 écoute, patience et esprit d‟équipe, 
 rigueur, méthode, ordre, organisation, 
 bonnes connaissances du milieu agricole, 

 maîtrise de l‟ensemble des matériels et de leur utilisation, 
 maîtrise de l‟informatique et des outils de communication, 

 bonne constitution physique (station debout, charges à porter, nombreux 
déplacements). 

 

Evolutions professionnelles : 
 Responsable de Magasin, 

 Technico-Commercial en pièces ou matériels agricoles. 
 

Employeurs : 
 Distributeurs de matériels agricoles (concessionnaires et agents). 

 

Formation conduisant à ce métier : 
 Bac Professionnel Maintenance et Entretien des Matériels Agricoles (option A) ou 

Bac Professionnel Agroéquipement. 
 

Interview d’un professionnel (Loïc) : 
« Contribuer à la rentabilité de l‟entreprise. 
Méthode, organisation et sens commercial sont les atouts qui me permettent au quotidien de 
conseiller la clientèle. J‟apprécie la relation professionnelle qui se crée avec le client et je suis fier 
de contribuer à la rentabilité de l‟entreprise. Mon BAC Pro Maintenance et exploitation des 
matériels agricoles m„a apporté des acquis techniques que j‟ai pu consolider en entreprise pour 
devenir l‟interlocuteur privilégié des clients au magasin. » 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=22
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Mécanicien en maintenance (mécanicien d’atelier ou itinérant) 
 
Le Mécanicien diagnostique, entretient et répare le matériel agricole à l‟atelier, sur les 
chantiers ou sur les exploitations des clients. Il possède une bonne pratique non 
seulement en mécano-soudure, hydraulique, électricité, mais aussi en moteurs et 

transmissions. 
 

Ses missions : 
 réaliser les opérations de diagnostic, d‟entretien et de réparation des tracteurs et 

des machines agricoles, 
 préparer et mettre en service les matériels neufs, en effectuer les réglages en vue 

de leur utilisation optimale, 
 mettre en état les matériels d‟occasion, procéder à leur mise en conformité et à 

leur mise en service. 
 

Qualités requises : 
 bonnes connaissances techniques et mécaniques (moteur, transmission et boîte de 

vitesse, hydraulique, électricité, électronique, pneumatique, freinage et organes 

de sécurité), 
 connaissance des matériels et de leur utilisation, 

 connaissance du milieu et des techniques agricoles, 
 aptitude au travail en autonomie comme en équipe, 

 bonne constitution physique (station debout, port de charges, travail en    
extérieur, ...) 

 être rigoureux, méthodique, ordonné et organisé, 

 être curieux et vouloir se former aux nouvelles technologies, 
 apprécier le contact avec la clientèle. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Chef d‟Atelier, 
 Technico-Commercial, 
 Reprise d‟entreprise. 

 

Employeurs : 
 Distributeurs de matériels agricoles (concessionnaires et agents). 

 

Formation conduisant à ce métier : 
 Bac Professionnel Agroéquipement ou Maintenance des Matériels option A 

Agricoles, BP ou CAP (ou CAPA) dans le domaine de l‟Agroéquipement. 

 

Interview d’un professionnel (Etienne) : 
« Devenir un spécialiste reconnu. 
Le cursus CAP/BEP Maintenance des véhicules et des matériels ainsi que ma passion pour la 
mécanique et la technique m‟ont conduit en immersion dans une concession et m‟ont permis 
d‟apprendre un métier polyvalent et évolutif. Aujourd‟hui je suis capable de réparer rapidement 
une panne à l‟atelier ou sur le terrain. Technologie de pointe, connaissances des matériels, 
astuces et conseils techniques : la maintenance est devenue un jeu. Chaque intervention n‟est ni 
plus ni moins qu‟un puzzle que l‟on reconstitue. Pour les clients, je suis un spécialiste reconnu : 
c‟est la meilleure des récompenses. » 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=22
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Responsable Support Client 
 

Au sein d‟une concession de matériel agricole, le responsable support client s‟assure 
de la bonne utilisation du matériel et de la satisfaction du client. 

Il visite régulièrement les clients “grosse flotte”, les ETA et les CUMA, identifie les 
différents problèmes (techniques, commerciaux ou autres) et se charge de les régler en 

concession avec les services concernés. 

Il travaille en étroite collaboration avec la Direction des Ventes, le Chef d‟Atelier et le 
Responsable pièces de rechange. 

Ses missions : 
 visiter régulièrement les clients “flotte”, 

 s‟assurer de la conne utilisation des matériels, 
 apporter les informations techniques sur les produits, 

 faciliter la relation avec les différents services de la concession, 
 régler les éventuels litiges en cours, 
 conseiller le client pour l‟utilisation de pièces d‟origine, 

 identifier les futurs investissements prévus par le client, 
 participer à la création des mailings services. 

 

Qualités requises : 
 connaître le milieu et la technique agricole, 
 avoir une bonne compétence technique, 
 être à l‟écoute du client, 

 savoir faire remonter les informations aux différents services de la concession. 
 

Evolutions professionnelles : 
 Chef d‟atelier, 

 Responsable des ventes, 
 Inspecteur commercial. 

 

Employeurs : 
 Concessionnaires. 

 

Interview d’un professionnel (Sébastien) : 
« Etre à l‟écoute des utilisateurs. 
Ma formation et mon parcours professionnel m‟ont conduit vers ce métier qui 
correspond à mon goût des relations entre le client utilisateur et le concessionnaire. Je 

suis en liaison directe avec les trois grands services de la concession (commercial, 
technique et pièces de rechange). Cette expérience contribue à augmenter mon 
potentiel. » 
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Technicien de maintenance 
 
 
 

Capable d‟effectuer un diagnostic et de dépanner un matériel à l‟atelier, le Technicien 
de Maintenance est polyvalent et doit aussi posséder les compétences pour intervenir 
à l‟extérieur sur une exploitation. 
 

Ses missions : 
 diagnostiquer et réparer une panne en atelier, 

 dépanner rapidement à l‟extérieur, 
 conseiller la clientèle sur les matériels et produits, 

 procéder aux essais et mises en route. 
 

Qualités requises : 
 connaissances techniques approfondies, 
 sens relationnel, 
 esprit d‟initiative, 
 maîtrise de l‟informatique, 
 disponibilité et mobilité. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Responsable SAV, 
 Chef d‟Atelier. 

 

Employeurs : 
 Distributeurs de matériels agricoles (concessionnaires). 

 

Formation conduisant à ce métier : 
 Bac Professionnel Maintenance et Entretien des Matériels Agricoles (option A) ou 

Bac Professionnel Agroéquipement. 

 

Interview d’un professionnel (Nicolas) : 
« Technicité, contacts humains et esprit d‟équipe. 
J'ai opté pour un BAC Pro Maintenance et exploitation des matériels agricoles parce que 
j‟étais passionné par la filière machinisme, notamment par les matériels et les 
innovations technologiques. Pour exercer le métier de Technicien de Maintenance, il faut 

être attentif, précis et volontaire.  
Mes aptitudes en informatique et mon goût pour les relations commerciales m‟ont aidé à 

me diriger vers ce poste polyvalent qui allie technicité, contacts humains et esprit 
d‟équipe. » 
 

 

 

 

 

 

http://www.aprodema.org/fiche-formation.php?id=22
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Technico-Commercial de concession 
 
 
Sous la houlette du Chef des Ventes ou du Directeur Commercial, le Technico-

Commercial assure la vente du matériel neuf et d‟occasion. Il relaie l‟image et le 
savoir-faire de son entreprise sur le terrain. 
 

Ses missions : 
 prospecter et mettre à jour le fichier clients, 
 visiter la clientèle, 

 développer une part de marché sur son secteur, 
 organiser les opérations de marketing, 

 accueillir et conseiller les clients à la concession. 
 

Qualités requises : 
 compétences techniques, 
 sens commercial, 

 aptitude au dialogue, 
 disponibilité et autonomie, 

 bonne organisation personnelle, 
 combativité. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Responsable Commercial ou Marketing, 

 Directeur des Ventes, 
 Responsable d‟agence. 

 

Employeurs : 
 Distributeurs de matériels agricoles (concessionnaires). 

 

Formation conduisant à ce métier : 
 BTS Agroéquipement ou BTSA GDEA (Génie des Equipements Agricoles). 

 

Interview d’un professionnel (Dimitri) : 
« Véhiculer l‟image de son entreprise. 
Je véhicule sur le terrain l‟image de mon entreprise et j‟apporte à mes clients des 

réponses concrètes. Chaque jour est un nouveau défi !… Je dois être capable de déceler 
les besoins de la clientèle, être à leur écoute afin de leur proposer des produits fiables et 
innovants.  

Ce métier requiert beaucoup de disponibilité, une organisation rigoureuse, de très 
bonnes connaissances techniques, de la persévérance et de l‟objectivité.  

Mon BTS Agroéquipements m‟a donné des bases solides que j‟ai confortées en 
expérience professionnelle au sein d‟une concession. » 
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Vendeur(se) de matériels de parcs et jardins 
 
 
Ce métier s‟exerce dans le cadre d‟une entreprise spécialisée dans la vente et la 

réparation de matériels de parcs et jardins, sous la responsabilité du chef d‟entreprise 
ou dans le cadre d‟une division spécialisée au sein d‟une concession agricole. 
 

Ses missions : 
 prospecter et mettre à jour le fichier clients, 
 visiter la clientèle (particuliers, municipalités, DIR, terrains de golf…), 

 accueillir et conseiller les clients, 
 organiser la présentation des matériels à la concession, 

 participer aux démonstrations publiques ou privées, 
 organiser les opérations de marketing, 
 participer aux commandes prévisionnelles des matériels. 

 

Qualités requises : 
 compétences techniques, 
 disponibilité et autonomie, 

 très bonne organisation personnelle, 
 sens du commerce et du contact humain, 
 maîtrise de l‟ensemble des matériels et de leur utilisation. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Responsable commercial, 
 Responsable d‟agence, 

 Inspecteur commercial. 
 

Employeurs : 
 Distributeurs de matériels de parcs et jardins (concessionnaires), 
 Constructeurs ou importateurs. 

 

Formation conduisant à ce métier : 
 BTS Agroéquipement ou BTSA GDEA (Génie des Equipements Agricoles) 

éventuellement complétés par un an de formation en CQP (Certificat de 
Qualification Professionnelle) Négociateur en matériels agricoles et d‟espaces 

verts ou encore en CS (Certificat de Spécialisation) Responsable Technico-
commercial en agroéquipements. 

 

Interview d’un professionnel (Audrey) : 
« Développer le chiffre d‟affaires de l‟entreprise. 
Titulaire d‟un BTS Action commerciale, j‟ai intégré l‟entreprise pour développer 
l‟activité parcs et jardins au sein d‟une concession agricole. Ma formation et mon goût 

pour le commercial me permettent d‟évoluer, d‟avoir la responsabilité totale de cette 
activité avec la gestion des commandes de stocks, les relations avec les fournisseurs et la 
livraison, ainsi que la vente chez le client. » 
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Utilisateurs (EDT, CUMA, Chambres 
d‟Agriculture…) 
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Conseiller machinisme 

 
 
Le Conseiller en Agroéquipement est affecté au service Machinisme Agricole des 
Chambres d‟Agriculture ou rattaché à une Coopérative d‟utilisation du matériel 
agricole (CUMA). 
 
Ses missions : 
Le Conseiller Machinisme apporte aux utilisateurs des conseils au niveau économique 

et technique pour : 
 l'acquisition de leurs matériels, 

 une meilleure utilisation des matériels sur l‟exploitation, 
 les aider à réduire leur coût de production, 
 les accompagner dans la valorisation des nouvelles techniques. 

 

Qualités requises : 
 avoir le goût du contact avec les agriculteurs, 
 savoir animer des réunions, 

 s‟informer en permanence sur les nouveaux matériels et les nouvelles 
technologies, 

 avoir une bonne connaissance technique des matériels agricoles. 

 

Evolutions professionnelles : 
 d‟un poste de Conseiller départemental se diriger vers un poste de Conseiller 

régional, 

 occuper des responsabilités dans un autre service ou chez un constructeur. 
 

Employeurs : 
 Chambres d‟Agriculture départementales ou régionales. 
 Fédérations de CUMA départementales ou régionales. 

 

Formation conduisant à ce métier : 
 BTS Agroéquipement ou BTSA GDEA (Génie des Equipements Agricoles). 

 

Interview d’un professionnel (Samuel) : 
« Être à l'aise dans la mise au point des protocoles. 
Ce métier me plaît car l'objectif est clair : il consiste à apporter aux agriculteurs des 
réponses aux questions qu'ils se posent lors des choix de matériels. Écouter les 

agriculteurs, définir leurs besoins, mettre en place des protocoles d'essais, les réaliser, 
étudier les résultats sont les missions variées et motivantes qui me sont demandées.  

Ma formation d'ingénieur agricole de l'ENESAD, option Génie et procédés, m'a apporté 
un bagage général qui me donne une bonne compréhension des problèmes des 

agriculteurs. Cette formation me permet d'être à l'aise techniquement dans la mise au 
point des méthodes d'essais ainsi que dans l'analyse des résultats. » 
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Installateur en matériel d’élevage (Monteur en installation de 
traite…) 

 
 
Le Monteur en installation de traite est un spécialiste chargé de monter, régler et 
dépanner les équipements de traite dans les exploitations agricoles. 
 
Ses missions : 

 il réalise les opérations de montage et d‟installation des équipements de traite, 

 il en réalise l‟installation électrique : câblage, branchement, mise en sécurité, 
 il en assure la plomberie : adduction d‟eau et production d‟eau chaude,  

 il en effectue les réglages en vue de leur utilisation optimale. 
 

Qualités requises : 
 bon niveau de connaissances techniques (physique, électricité, plomberie, 

montage et assemblage des métaux, soudure, hydraulique), 

 connaissance des matériaux : acier, inox, PVC..., 
 lecture et interprétation de plans, 

 connaissance des matériels de traite et de leur utilisation, 
 connaissance du milieu et des techniques d‟élevage agricole, 
 travail en autonomie comme en équipe, 

 contact avec la clientèle, 
 rigueur, méthode, ordre et organisation. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Technicien SAV en automatisme d‟installation de traite, 

 Reprise d‟entreprise. 
 

Employeurs : 
 Installateurs en équipements d‟élevage. 

 

Formation conduisant à ce métier : 
 CAP ou BP du domaine de l‟agroéquipement complétés par un an de formation 

en CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Agent de maintenance des 
matériels option injection, hydraulique, électricité ou un BAC PRO Maintenance 

des matériels option A Agricoles ou un BAC PRO Agroéquipement. 

 

Interview d’un professionnel (Emmanuel) : 
« Acquérir un statut de spécialiste. 
Titulaire d‟un CAP de Mécanicien agricole, j‟ai choisi de me spécialiser dans 

l‟installation de traite. Issu d‟une région d‟élevage, je connais parfaitement le milieu. 
C‟est pourquoi mon objectif premier est d‟assurer à la clientèle une installation efficace 

pour une utilisation optimale.  
Ainsi, grâce à l‟expérience acquise, mon métier me confère un statut de spécialiste et je 
trouve cela très motivant. » 
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Responsable d’atelier en Entreprise artisanale 
 

Le Responsable d‟atelier organise l‟atelier, anime l‟équipe des mécaniciens, accueille, 
informe et conseille la clientèle. 
 

Ses missions : 
 gérer le fonctionnement de l‟atelier : organiser les postes de travail, distribuer les 

tâches en fonction de la demande et des priorités, assurer le suivi et le contrôle de 
leur réalisation, faire respecter la sécurité, 

 accueillir les clients, répondre à leurs besoins (conseil, dépannage, maintenance, 
adaptation...), 

 établir les devis de réparation, calculer des coûts de production, 

 assurer le contact avec les inspecteurs techniques des fournisseurs, 
 animer l‟équipe de l‟atelier, prévenir et gérer les conflits, 

 assister les mécaniciens dans la recherche de pannes et la résolution de 
problèmes, 

 évaluer les besoins de formation des mécaniciens, 
 

Qualités requises : 
 connaissances techniques et mécaniques des matériels et des ensembles qui les 

composent, 
 connaissance des matériels et de leur utilisation, 

 connaissance du milieu et des techniques agricoles, 
 aptitude à animer une équipe, 

 savoir s‟imposer, 
 être rigoureux, méthodique, ordonné, organisé. 

 

Evolutions professionnelles : 
 Reprise d‟entreprise pour exercer en son nom, 
 Gérant d‟une agence. 

 

Employeurs : 

 Entreprises artisanales de vente et réparation de matériels agricoles. 
 

Formation conduisant à ce métier : 
 BTS Agroéquipement ou BTSA GDEA (Génie des Equipements Agricoles). 

 

Interview d’un professionnel (Xavier) : 
« Polyvalence, disponibilité et fortes responsabilités. 
Après mon BEP, j‟ai effectué un BTM (Brevet Technique des Métiers) de Mécanicien 
agricole. Je souhaitais allier ma passion de la mécanique à l‟animation d‟équipe et au 
contact avec la clientèle. Ce parcours m‟a permis d‟être aujourd‟hui Responsable 

d‟Atelier en entreprise artisanale.  
Je travaille en amont en animant l‟équipe de l‟atelier, mais aussi en aval en conseillant la 

clientèle, en collaboration étroite avec les fournisseurs.  
Ce métier polyvalent à fortes responsabilités demande des compétences techniques, 
relationnelles et personnelles affirmées. C‟est pour moi chaque jour un challenge 

nouveau ! » 
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Schéma des Parcours de Formations préparant aux 
Métiers de l‟Agroéquipement : 
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CAP Maintenance des Matériels option matériels de parcs et jardins 

 
Durée de la formation : 2 ans 
 

Débouchés professionnels : 
Le titulaire de ce CAP doit être capable d'assurer des interventions de maintenance et de 
service sur des matériels en mettant en œuvre des procédures et des moyens dédiés. Il 

doit intégrer les aspects liés à la communication, à la qualité, à la prévention des risques 
professionnels et à la protection de l'environnement. Il peut travailler dans une 

entreprise de maintenance, de location ou de distribution de matériels agricoles, une 
entreprise de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de manutention. 

La maintenance des motoculteurs, tondeuses, taille-haies et tronçonneuses constitue le 
cœur de l'activité de l'agent titulaire de l'option matériels de parcs et jardins.  
Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur les engins. Il assure leur 

entretien et leur réparation. Il change des éléments, des organes ou des pièces lors de la 
dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures 

simples et des contrôles sur les parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou 
pneumatiques. En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son client.  

 
Programme : 
 

Matières 

Français Histoire Géographie 

Langue vivante étrangère 

Mathématiques Sciences physiques 

Vie sociale et professionnelle 

Arts appliqués 

Education physique et sportive 

Enseignement professionnel : analyse fonctionnelle et technologique ; réalisation 
d‟intervention sur un matériel ou un équipement  

Période de formation en entreprise : 12 semaines sur 2 ans 

 

Métiers envisagés : 
 mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole 

 
Poursuites d‟études possibles : 

La formation en CAP vise prioritairement l'insertion professionnelle, néanmoins une 
poursuite d'études peut être envisagée. 
Poursuite d'études conditionnelle 

 
Exemples de formations poursuivies : 

 MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements, 
 MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile, 

 Bac pro Agroéquipement, 
 Bac pro Maintenance des matériels option A agricoles, 
 Bac pro Maintenance des matériels option C parcs et jardins. 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Maintenance-des-moteurs-diesel-et-de-leurs-equipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Maintenance-des-systemes-embarques-de-l-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Agroequipement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-materiels-option-A-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-materiels-option-C-parcs-et-jardins
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CAP Maintenance des Matériels option tracteurs et matériels agricoles 

 
Durée de la formation : 2 ans 
 

Débouchés professionnels : 
Le titulaire de ce CAP doit être capable d'assurer des interventions de maintenance et de 
service sur des matériels en mettant en œuvre des procédures et des moyens dédiés. Il 

doit intégrer les aspects liés à la communication, à la qualité, à la prévention des risques 
professionnels et à la protection de l'environnement. Il peut travailler dans une 

entreprise de maintenance, de location ou de distribution de matériels agricoles, une 
entreprise de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de manutention. 

Si un tracteur ou une moissonneuse-batteuse tombent en panne au moment des labours 
ou des récoltes, tout s'arrête. La maintenance préventive des machines agricoles revêt 
donc une importance particulière. Elle constitue le cœur de l'activité du titulaire de 

l'option tracteurs et matériels agricoles. 
Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur les engins. Il assure leur 

entretien et leur réparation. Il change des éléments, des organes ou des pièces lors de la 
dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures 

simples et des contrôles sur les parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou 
pneumatiques. En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son client.  
 

Programme : 

Français Analyse 

VSP EPS 

Mathématiques Technologie* 

Physique Fabrication 

Histoire Géographie et ECJS Informatique 

Anglais  

*Les travaux de métallerie (perçage, soudage, taraudage, oxycoupage, pliage, sciage) 
nécessaires au métier seront réalisés sur les deux années de formation 

 
Métiers envisagés : 

 mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole. 

 

Poursuites d‟études possibles : 
La formation en CAP vise prioritairement l'insertion professionnelle, néanmoins une 
poursuite d'études peut être envisagée. 

Poursuite d'études conditionnelle. 
 

Exemples de formations poursuivies : 
 MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements, 

 MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile, 
 Bac pro Agroéquipement, 
 Bac pro Maintenance des matériels option A agricoles, 

 Bac pro Maintenance des matériels option C parcs et jardins. 
 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Maintenance-des-moteurs-diesel-et-de-leurs-equipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Maintenance-des-systemes-embarques-de-l-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Agroequipement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-materiels-option-A-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-materiels-option-C-parcs-et-jardins
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CAPA Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions 

animales 

 
Durée de la formation : 2 ans 
 

L‟objectif de ce CAPA (CAP du domaine agricole) est de former des ouvriers qualifiés 
capables de conduire un élevage : alimentation, entretien, surveillance de l‟état sanitaire 

du troupeau. Il veille à la qualité de l‟environnement et aux règles de sécurité et 
d‟hygiène. 

 Quotidiennement, il faut nourrir les animaux. L‟employé d‟élevage donne la 

bonne ration à chacun, ajoute au besoin les compléments azotés ou des minéraux. 
Dans certains élevages, il peut gérer l‟alimentation des bêtes par ordinateur. 

 Il contrôle aussi la reproduction de l‟élevage. Il adapte l‟alimentation en fonction 
du stade de gestation, accompagne les naissances et donne les premiers soins aux 
nouveaux-nés. 

 Il doit être capable d‟intervenir en cas d‟urgence et administrer des soins 
vétérinaires simples. 

 Il s‟occupe également de l‟entretien des locaux : nettoyage et désinfection. 
S‟occuper d‟animaux est passionnant mais parfois contraignant : la gestion d‟un élevage 

nécessite du temps et de l‟attention. Sans oublier les nuits blanches, quand les animaux 
sont malades ou quand il y a des naissances. 
 

Débouchés professionnels : 
L‟employé d‟élevage travaille sous la responsabilité du chef d‟exploitation. Dans les 
exploitations agricoles ou les élevages spécialisés de vaches, porcs, lapins, moutons, 

volailles ou de gibiers. 
 

Programme : 
- Français (2h hebdomadaires), 
- Histoire et géographie (1h hebdomadaire), 

- Education socioculturelle 0h30 hebdomadaire), 
- Education physique et sportive (3h hebdomadaire), 

- Mathématiques (3h hebdomadaires), 
- Biologie-Ecologie (1h hebdomadaire), 
- Physique et chimie (0h30 hebdomadaire), 

- Sciences économiques, sociales et de gestion (1h hebdomadaire), 
- Gestion de l‟entreprise et de l‟environnement (0h30 hebdomadaire), 

- Agroéquipements : utilisation et entretien des engins agricoles et des équipements 
(éclairage, chauffage, ventilation) de l‟exploitation (4h45 hebdomadaires), 

- Agronomie (1h30 hebdomadaires), 
- Zootechnie (8h30 hebdomadaires), 
- Activités pluridisciplinaires (1h45 hebdomadaires). 

 

Stages : 

14 à 16 semaines de stage en exploitation agricole, réparties sur les 2 ans, complètent la 

formation des élèves de LPA. 
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Métiers envisagés : 

 Ouvrier(ière) agricole qualifié(e), 

 Employé(e) d‟élevage. 
 

 

Poursuites d‟études possibles : 
Même si ce diplôme prépare à l‟exercice d‟un métier, des poursuites d‟études sont 
cependant envisageables. 

 
Exemples de poursuite d‟études ; 

 Bac pro Agroéquipement, 
 Bac pro Conduite et gestion de l‟exploitation agricole option systèmes à 

dominante élevage, 

 Eventuellement : Bac pro Maintenance des matériels option A agricoles, 
 Eventuellement : Bac pro Technicien conseil vente en animalerie, 

 Brevet Professionnel (BP) Agroéquipements, 
 Brevet Professionnel (BP) Responsable d‟exploitation agricole, 

 Brevet Professionnel (BPA) Travaux de la production animale, 
 Brevet Professionnel (BPA) Travaux de la conduite et entretien des engins 

agricoles, 

 Certificat de spécialisation (CS) Tracteurs et machines agricoles, utilisation et 
maintenance. 
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CAPA Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions 

végétales 

 

Durée de la formation : 2 ans 
 
Le CAPA forme des ouvriers cultivateurs qualifiés, capables de conduire les différents 

engins agricoles et d‟effectuer les travaux de base de l‟exploitation. 
 
Cet ouvrier agricole intervient aux différents stades d‟une culture : 

 Préparer la parcelle et effectuer le semis et les plantations en respectant les règles 
de densité et de profondeur ; 

 Réaliser la fertilisation et l‟amendement, les opérations d‟entretien comme le 
binage, le sarclage ou le désherbage ainsi que repérer le stade de maturité d‟une 

parcelle ; 
 Participer ensuite à la récolte et au conditionnement du produit et éventuellement 

des sous-produits. 

 
Pour réaliser toutes ces opérations, il utilise les différents équipements et matériels 

nécessaires. Il effectue les opérations d‟entretien et de première maintenance et vérifie 
les sécurités. 
 

Il doit bien sûr respecter les règlementations en vigueur, mais aussi être capable 
d‟anticiper, par exemple, les risques possibles, les matériels nécessaires, les niveaux de 

production, etc… et de s‟adapter à des aléas climatiques ou autres.  
 

Débouchés professionnels : 
L‟ouvrier agricole travaille sous la responsabilité du chef d‟exploitation. Il peut être 
employé par les exploitants agricoles ou par les organismes et entreprise liés à la 

production agricole. 
 
Programme : 

-Français (2h hebdomadaires), 
-Histoire et géographie (1h hebdomadaire), 

-Education socioculturelle 0h30 hebdomadaire), 
-Education physique et sportive (3h hebdomadaires), 
-Mathématiques (3 h hebdomadaires), 

-Biologie-Ecologie (1h hebdomadaire), 
-Physique et chimie (0h30 hebdomadaire), 

-Sciences économiques, sociales et de gestion (1h hebdomadaire), 
-Gestion de l‟entreprise et de l‟environnement 0h30 hebdomadaire), 
-Agroéquipements : utilisation et maintenance des matériels, entretien des bâtiments et 

des installations de l‟exploitation : (9h15 hebdomadaires), 
-Agronomie (5h30 hebdomadaires), 

-Activités pluridisciplinaires (1h45 hebdomadaires). 
 

Stages : 
14 à 16 semaines de stage en exploitation agricole, réparties sur les 2 ans, complètent la 
formation des élèves de LPA. 
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Métiers envisagés : 
 Conducteur(trice) de machines agricoles, 
 Ouvrier(ière) agricole qualifié(e). 

 
Poursuites d‟études possibles : 
Même si de diplôme prépare à l‟exercice d‟un métier, des poursuites d‟études sont 

cependant envisageables. 
 

Exemples de poursuite d‟études : 
 Bac Pro Agroéquipement, 

 Bac Pro Conduite et gestion de l‟exploitation agricole option systèmes à 
dominante cultures, 

 Bac Pro Maintenance des matériels option A agricoles, 

 Brevet Professionnel (BP) Agroéquipements, 
 Brevet Professionnel (BP) Responsable d‟exploitation agricole, 

 Brevet Professionnel Agricole (BPA) Travaux de la conduite et entretien des 
engins agricoles, 

 Certificat de spécialisation (CS) Tracteurs et machines agricoles, utilisation et 
maintenance. 
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CAPA Vigne et vin 

 
Durée de la formation : 2 ans 
 

Le CAPA forme des ouvriers qualifiés capables de participer aussi bien à la conduite 
d‟un vignoble qu‟aux opérations en cave ou en chai. 

 
Le titulaire du CAPA est capable d‟implanter et de surveiller un vignoble  : préparation 

du sol, fertilisation, plantation, interventions sur le développement des ceps. 
 
Il assure aussi la récolte et le transport du raisin, puis les opérations en cave ou en chai 

sous la conduite du maître de chai : traitement de la vendange, nettoyage du matériel, 
vinification et élevage du vin. 

 
Il utilise et entretient les équipements et matériels nécessaires dans le vignoble et dans la 
cave. 

 
Les journées sont longues. Le vigneron vit au gré des saisons et dort peu pendant les 

vendanges. Le travail est souvent physique. Travailler au grand air peut être attirant 
pour certains, mais il ne faut pas négliger la difficulté à exercer sous la pluie, dans le 

froid ou le vent. 
 
Débouchés professionnels : 

Selon le cas, le viticulteur travaille dans les vignes, un outil à la main ou à l‟aide de 
machines agricoles (tracteur, épandeur d‟engrais…). La plupart ont recours à des 
salariés : caviste, maître de chai, ouvriers… Les saisonniers (au moment des vendanges) 

représentent environ 20 % des salariés. 
 

L‟ouvrier vigneron titulaire du CAPA Vigne et vin exerce une activité salariée dans un 
vignoble ou dans une cave, une exploitation ou une entreprise viti-vinicole ou encore 

dans une coopérative vinicole. 
 
Programme : 
- Mathématiques (120 h sur 2 ans de formation), 

- Français (100 h sur 2 ans de formation), 
- Education physique et sportive, santé, sécurité (60 h sur 2 ans de formation), 

- Connaissances scientifiques liées à la viticulture (180 h sur 2 ans de formation), 
- Conduite de la vigne et élaboration du vin. Techniques en entreprise (180 h sur 2 ans 
de formation), 

- Vie sociale et professionnelle (80 h sur 2 ans de formation), 
- Environnement socio-professionnel et fonctionnement d‟une exploitation viticole 

(rapport de stage) (60 h sur 2 ans de formation), 
- Mécanique-machinisme (140 h sur 2 ans de formation). 

 
Métiers envisagés : 

 Ouvrier(ière) vigneron, 

 Viticulteur(trice), 
 Caviste. 
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Poursuites d‟études possibles : 
Même si ce diplôme prépare à l‟exercice d‟un métier, des poursuites d‟études sont 
cependant envisageables. 

 
Exemples de poursuites d‟études : 

 Bac Pro Conduite et gestion de l‟exploitation agricole option vigne et vin, 
 Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation option vins et spiritueux, 

 Brevet Professionnel (BP) Responsable d‟exploitation agricole orientation vigne et 
vin, 

 Brevet Professionnel Agricole (BPA) Travaux de la vigne et du vin. 
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Les CS (Certificats de Spécialisation de Niveau V), 
CQP (Certificats de Qualification Professionnelle), 

les BPA (Niveau V) et MC (Niveau V) 
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Le CS (Certificat de Spécialisation) 
 
La formation 
Le Certificat de spécialisation (CS) permet d‟approfondir ses connaissances et d'acquérir 

des compétences dans la conduite des ateliers d‟élevage ou de cultures ou en 
machinisme agricole tout en se préparant à l‟installation en agriculture et aux emplois 

de responsable d‟atelier d‟élevage ou de cultures. 
La formation vous permettra : 

- d‟acquérir les connaissances techniques et de gestion, 
- de maîtriser les savoir-faire spécifiques en élevage (porcin, bovin,) ou en cultures, 
- d‟acquérir de l‟autonomie permettant d‟accéder à des postes de responsabilité en 

élevage, 
- de maîtriser les nouvelles technologies (informatique, Internet…), 

- d‟analyser les situations pour s‟adapter aux évolutions socio-économiques. 
Le CS est une formation complémentaire à un diplôme agricole acquis préalablement (CAPA, 
BEPA, Bac Pro, BTS…) 
 

Le déroulement de la formation 
La formation dure 500 heures en moyenne et sa durée varie selon les spécialités (455h en 

élevage lait ou porc, 560h en machinisme). Elle est organisée en alternance dans le cadre 
d‟un contrat de professionnalisation d‟une durée de 12 à 15 mois, soit 13 à 16 semaines 

de formation au centre réparties sur la durée du contrat. 
- Plusieurs périodes d‟entrée sont proposées dans l‟année selon les sites : septembre-
octobre ou février-mars. 

- Plusieurs spécialités : production porcine, production laitière, machinisme (tracteurs et 
machines agricoles) 

 
Le contenu 

La formation couvre différents domaines : 
Pour le machinisme 
- la maintenance et l‟entretien des tracteurs et des machines agricoles, 

- le réglage et la mise en œuvre au champ des principaux matériels de cultures (travail 
du sol, semis, épandages, traitements phytosanitaires, récolte). 
 

L‟examen 
La formation est validée par un diplôme du Ministère de l‟Agriculture :  

- de niveau IV pour le CS Conduite de l‟élevage bovin ou porcin, 
- de niveau V pour le CS Tracteurs et machines agricoles : conduite et maintenance. 
L‟évaluation est conduite tout au long de la formation en 3 Unités de Contrôle 

Capitalisables (3 UC) 
 

Conditions d‟admission 
Pour être admis en formation CS Machinisme de niveau V, vous devez justifier au 

minimum d‟un diplôme agricole de niveau équivalent (CAPA, BEPA, Bac pro CGEA, 
Bac STAE, BPREA, CCTAR, BTS). 
Vous pouvez rentrer directement en formation CS après la scolarité (en contrat de 

professionnalisation), sauf en formation continue où une année d‟activité 
professionnelle est exigée. 
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CS (Certificat de spécialisation) Tracteurs et machines agricoles (Utilisation 

et maintenance) 

 

Niveau de ce diplôme : Niveau V (niveau CAP, MC…) 
 
Les objectifs de la formation : 

Le Certificat de Spécialisation (C.S) Tracteurs et Machines Agricoles, Utilisation et 
Maintenance est un diplôme de niveau V du Ministère de l'agriculture, qui permet à son 
titulaire d'entrer dans la vie professionnelle en tant qu'ouvrier qualifié, chargé de 

l'utilisation et de l'entretien de matériels agricoles. 
Il exerce son activité dans le secteur de la production (exploitations agricoles) et dans 

différents services : 
- Coopératives d'utilisation des matériels agricoles (CUMA), 

- Entreprises de travaux agricoles, 
- Entreprises de distribution et de réparation des machines agricoles. 

 

Les conditions d‟admission : 
Pour être admis en formation les candidats doivent être âgés de 16 à 25 ans et être 

titulaire d'un CAPA, d'un BEPA, BAC PRO, BTSA ou BPA. L'entrée en formation ne 
peut être effective qu'après signature d'un contrat d'apprentissage avec un employeur 
agréé. 

 
La formation : 
Formation alternée sur 1 an ; 16 semaines en centre (560h) ,31 semaines en entreprise et 5 

semaines de congés. 
Horaires indicatifs : 
UC1 : Réaliser les travaux agricoles : 208 h, 

UC2 : Entretien et maintenance : 208 h, 
UC3 : Suivi et maintenance : 112 h, 

Evaluations, pluridisciplinarité : 32 h. 
 
Total : 560 h de formation 

 
Recrutement : 
Le recrutement se fait sur tests et entretien avec l'équipe pédagogique. L'entretien a pour 

but d'évaluer les motivations des candidats. Les tests permettent de s'assurer que les 
jeunes ont le niveau requis pour suivre avec succès la formation. 

 
Rémunération : 
Rémunération mensuelle selon les barèmes de l'apprentissage (en % du SMIC) pour la 

polyculture élevage. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 Pa
ge

4
4

 
P

ag
e4

4
 

CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Agent de maintenance des 

matériels option injection, hydraulique, électricité 

 

 
Niveau de ce diplôme : Niveau V (niveau CAP, BEP…) 

 
 

Les objectifs de la formation : 

Cette formation de courte durée permet de : 
- Acquérir et compléter une qualification technique de mécanicien-réparateur-

conducteur de matériels (machines agricoles, TP, motoculture, manutention) ; 
- Développer des connaissances théoriques ; 
- Réaliser des manipulations pratiques ; 

- Favoriser l‟insertion professionnelle grâce aux périodes en entreprise ; 
- Préparer le permis poids-lourds et le CACES 10. 

 
Les conditions d‟admission : 

 Avoir de 16 à 26 ans. 
 Avoir le niveau CAP ou BEP en mécanique ou 2 années d‟activité professionnelle. 
 Avoir une entreprise (maître d‟apprentissage), être motivé par la maintenance 

des matériels. 
 
La formation : 

La formation se déroule en alternance soit 15 semaines en Centre de formation (15 jours 
par mois d‟octobre à mai). 
 

Au programme : 
 Motorisation (180 h) : diagnostic d‟un automoteur, Contrôle et Sélection des 

circuits d‟alimentation, Calage des différentes pompes  ; 

 Transmission et Train avant (60 h) : Identification, Entretien et Réglage, 
Diagnostic, Réparation des différents organes ; 

 Hydraulique (120 h) : Contrôles des circuits, Réfection de leurs éléments, 
Adaptation d‟un circuit ; 

 Electricité embarquée (100 h) : Contrôle des circuits électroniques, Réfection de 
leurs éléments, Montage des circuits électriques sur un engin. 

 Mécano soudure (50 h) : Identification des matériels et des matières, Mise en 

œuvre et Réglage, Respect des normes de sécurité ; 
 Hygiène – Prévention (30 h) : Mise en application dans les bâtiments, sur les 

machines et les outillages ; 
 Communication dans l‟entreprise (20 h) : Consultation des documents, 

Réalisation des comptes-rendus et rapports ; 
 Dossier professionnel (40 h) : Découverte des différentes réalités de l‟entreprise ; 
 Les plus de la formation : CACES 10.  

 
Rémunération : 
Selon l‟âge. 
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Examen : 
 1ère partie : validation sur un contrôle continu en cours de formation : évaluation 

des savoir-faire pratiques en entreprise et évaluation d‟un dossier professionnel ; 

 2ème partie : le contrôle final : évaluations orales et pratiques (motorisation, 
transmission, hydraulique, électricité embarquée). 

 
Débouchés : 

 Mécanicien d‟ateliers. 

 Possibilités d‟accès à des postes de chef d‟équipe par l‟expérience et la formation 
continue. 

 Accès à des postes de magasiniers. 
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BPA TCEEA (Brevet Professionnel Agricole Travaux de Conduite et 

Entretien des Engins Agricoles) 

 

Niveau de ce diplôme : Niveau V (niveau CAP, MC…) 
La formation et ses débouchés : 
Le Brevet Professionnel Agricole (BPA) atteste l‟acquisition d‟une qualification 

professionnelle pour l‟exercice d‟une activité d‟ouvrier qualifié dans le domaine agricole 
et para-agricole. 
· A l‟issue de cette formation, vous aurez acquis une qualification reconnue, et serez 

donc capables : 
- d‟utiliser correctement le tracteur et les machines agricoles (conduite, réglages, …),  

- de réaliser la maintenance courante de ces matériels (entretien, dépannage, réparations 
de premier niveau, réglages,…), 

- de participer à la gestion technico-économique du matériel. 
· Cette formation permet d‟aborder le métier de Conducteur(trice) mécanicien(ne) de 
matériels agricoles de façon concrète et pratique, mais aussi de revoir ou d‟acquérir 

certaines connaissances générales nécessaires à l‟exercice de ce métier. 
 

Le déroulement de la formation : 
La formation dure 800 heures en moyenne et peut être modulée selon votre projet 
professionnel et vos acquis antérieurs. 

Elle est accessible en formation continue ou par apprentissage. 
Elle se déroule au centre de formation et est validée par un diplôme d‟état de niveau V, 

le Brevet Professionnel Agricole, Travaux de Conduite et Entretien des Engins Agricoles 
(BPA TCEEA). 

Plusieurs périodes d‟entrée sont proposées dans l‟année (octobre à mars). 
 
Le contenu : 

Formation machinisme : Conduite d‟engins agricoles et de chantier, Moteur diesel, 
Transmissions mécaniques, Systèmes Electriques et Electroniques, Systèmes 
Hydrauliques, Matériel de récolte / Matériel de culture, Matériel horticole. 
Une partie de ces modules pourra avoir lieu en Formation Ouverte A Distance (FOAD). 
Formation générale : Mathématiques, Expression / Communication, Métrologie, 

Agronomie / Phytotechnie, Economie. 
Soudage / Technologie : les principales techniques, Dessin industriel. 
Stage pratique : 8 semaines minimum selon les parcours. 

 
L‟examen : 
L‟évaluation est conduite tout au long de la formation en 8 Unités Capitalisables (UC) et 

2 UCARE. 
Possibilité de passage des CACES R372m, cat. 1, 4 et 8. 

 
Conditions d‟admission : 
Connaître un peu le domaine agricole ou souhaitez s‟y intégrer. 
Etre motivé par le machinisme en général. 

Ne pas avoir suivi de formation qualifiante financée par le Conseil Régional au cours 
des deux dernières années. 

Avoir envie d‟intégrer rapidement la vie active et être prêt à s‟en donner les moyens, en 
s‟engageant à fournir la quantité et la qualité de travail nécessaire à sa réussite. 
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Les mentions complémentaires 
 
 
 

 
Définition 

 
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel de niveau V ou IV. Il 

est destiné à compléter une formation plus générale (CAP, BEP, Bac Pro…) en conférant 
à son titulaire une spécialité lui permettant d‟insérer rapidement le monde du travail. 
La formation peut se faire en lycée professionnel, par la voie de l‟apprentissage ou 

encore via la formation continue. 
La formation comprend une partie d‟enseignement théorique et une partie 

d‟enseignement pratique en entreprise. 
 
 

Durée de la formation 
 

1 an (400 heures d‟enseignement) 
 

 
Conditions d‟admission 
 

Pour les MC de niveau V, il faut être diplômé d‟un CAP ou un BEP ou justifier de 3 ans 
d‟expérience dans le métier. 

Pour les MC de niveau IV, il faut être diplômé d‟un Bac. 
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MC MMDE (Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements) 

(niveau V) 

 

 
La formation pour ce diplôme dure 1 an. 
 

Durée de la formation : 420 heures de septembre à juin.  
 
Recrutement :  
Etre titulaire au moins d‟un CAP de type CAP Maintenance des matériels option 
tracteurs et matériels agricoles ou d‟un CAP dans le domaine de la mécanique 
automobile ; 

 
Débouchés professionnels : 
Le titulaire de cette mention complémentaire est à même d'assurer l'entretien de tous les 

moteurs diesel, anciens ou récents et de leurs équipements. Il est formé au contrôle et au 
diagnostic et sait réparer et mettre au point ces moteurs. Il est chargé de l‟entretien, du 

diagnostic, des réparations et des réglages des organes mécaniques des véhicules 
automobiles. Il peut travailler dans divers secteurs : les transports (routier, maritime, 

ferroviaire), le machinisme agricole, les engins de BTP et les installations fixes (groupes 
électrogènes, pompes, compresseurs...). 
 

La formation : 
Répartition des 35 h de cours hebdomadaires : 

 Travaux pratiques en atelier : mise en œuvre des savoir-faire, réaliser (21h par 

semaine) ; 
 Technologie professionnelle : savoir, comprendre, déduire (7h par semaine) ; 

 Rapport d‟activités professionnelle : rechercher, analyser, formaliser (7h par 
semaine). 

Activités prévues dans le cadre de cette formation au travers du référentiel des activités 
professionnelles : 

 Information, communication ; 

 Contrôle diagnostic ; 
 Réparation entretien ; 

 Réglage mise au point ; 
 Démarche qualité. 

 
Métiers envisagés : 

 contrôleur(euse) technique automobile, 

 technicien(ne) automobile, 
 technicien(ne) en engins de travaux publics. 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/controleur-euse-technique-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-en-engins-de-travaux-publics
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MC MSEA (Maintenance des Systèmes Embarqués de l‟Automobile) 

(niveau V) 

 

 
La formation pour ce diplôme dure 1 an. 
 

Durée de la formation : 420 heures de septembre à juin.  
 
Recrutement :  
Etre titulaire au moins d‟un CAP de type CAP Maintenance des matériels option 
tracteurs et matériels agricoles ou d‟un CAP dans le domaine de la mécanique 
automobile ; 

 
Débouchés professionnels : 
Cette formation peut être dispensée selon les établissements avec une ou plusieurs des 

spécialités suivantes : 

 Motocycles, 

 Véhicules industriels, 
 Véhicules particuliers. 

Le titulaire de cette MC de niveau V intervient, selon la spécialité qu'il a choisie, dans le 

domaine des véhicules particuliers, des véhicules industriels ou des motocycles. Il 
accueille les clients et prend en charge le contrôle, le diagnostic, la maintenance et la 

restitution des véhicules. Il est spécialisé dans la réparation des systèmes électriques 
électroniques embarqués. 

Ce professionnel réalise des opérations de maintenance périodique sur des véhicules de 

technologie récente. Il effectue des diagnostics simples et des réglages, procède à des 
réinitialisations et des reconfigurations de systèmes électroniques et informatiques 

embarqués. Par ailleurs, il est amené à communiquer avec les clients et avec sa 
hiérarchie. Il est chargé de l‟entretien, du diagnostic, des réparations et des réglages des 
organes mécaniques des véhicules automobiles. 

Le diplômé peut travailler dans une entreprise de maintenance appartenant au réseau 
d'un constructeur ou intervenant sur des véhicules de toutes marques, ou au sein du 

service maintenance d'une entreprise de transport ou de location de véhicules. 

La formation : 
Répartition des 35 h de cours hebdomadaires : 

 Travaux pratiques en atelier : mise en œuvre des savoir-faire, réaliser (14h par 
semaine) ; 

 Technologie professionnelle : savoir, comprendre, déduire (7h par semaine) ; 

 Rapport d‟activités professionnelle : rechercher, analyser, formaliser (7h par 
semaine) ; 

 Analyse graphique et fonctionnelle : comprendre, se représenter, analyser (7h par 
semaine). 
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Activités prévues dans le cadre de cette formation au travers du référentiel des activités 
professionnelles : 

 Accueillir le client ; 
 Contrôler, diagnostiquer ; 
 Assurer la maintenance ; 

 Restituer le véhicule. 
 

Métiers envisagés : 
 électromécanicien(ne), 
 électronicien(ne) automobile, 

 technicien(ne) automobile. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/electromecanicien-ne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/electronicien-ne-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-automobile
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MC Maintenance et contrôle des matériels (niveau V) 

 
 

La formation pour ce diplôme dure 1 an. 
 
Objectifs : 
Former des spécialistes capables d‟intervenir sur tous les systèmes de contrôle et 

d‟asservissement des Matériels Agricoles, de Travaux Publics et de parcs et jardins.  
 

Profil – niveau de recrutement : 
- Etre titulaire d‟un CAP de Maintenance de Véhicules et de Matériels. 

 

Organisation de la formation : 
 14 semaines de formation en CFA réparties sur une année scolaire. 

 

Débouchés : 
Le titulaire de la Mention Complémentaire est amené à exercer son activité de service 
dans les différents domaines où est assurée la maintenance des matériels ; les principaux 

secteurs susceptibles de l‟accueillir sont : 
- les artisans ruraux, 

- les concessionnaires et entreprises de distribution des matériels, 
- les entreprises de location de matériels, 
- les entreprises de service et de maintenance des matériels, 

- les services de maintenance : matériels d‟entreprises de travaux agricoles, du BTP et de 
parcs et jardins, 

- les entreprises ou collectivités utilisatrices des matériels. 
 

Démarches : 
Prise de contact avec l‟établissement pour retirer un dossier de pré-inscription. 
Recherche d‟une entreprise pour la signature d‟un contrat d‟apprentissage en 1 an (cette 

MC n‟existe que par la voie de l‟apprentissage à compter de la rentrée de septembre 
2012). 
Inscription définitive en septembre-octobre sous réserve de l‟obtention du CAP et de la 

signature du contrat. 
 

Enseignement hebdomadaire de 30 heures ainsi réparties : 
 

Enseignement général 
 

Enseignement professionnel 
 

Français 2 h Informatique 2 h 

Mathématique 2 h Analyse de dessin technique 4 h 

Aide individualisée 1 h Technologie - Atelier 19 h 

 

Suivi des livrets : 1 h 
Travail personnel : 2 h 

 
Métiers envisagés : 

 conducteur(trice) de machines agricoles, 

 technicien(ne) en engins de travaux publics. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-trice-de-machines-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-en-engins-de-travaux-publics
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Les Baccalauréats (diplômes de Niveau IV) 
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Baccalauréat Professionnel Agroéquipement 
 

Durée de la formation : 3 ans après la classe de 3ème ou 2 ans après un CAP du type 
CAP Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles. 
 
Objectifs : 
Les finalités sont les suivantes : 

- Obtenir la Capacité Professionnelle pour s‟installer et reprendre une exploitation 
agricole ; 

- Poursuivre les études en BTS (dans la même filière) ; 
- Pouvoir s‟insérer dans les entreprises des secteurs diversifiés de 

l‟agroéquipement (travaux agricoles, forestiers, paysagers). 

A l‟issue de la formation, le futur salarié doit être capable de : 
- Conduire un chantier ; 

- Utiliser les matériels en toute sécurité ; 
- Assurer la maintenance du matériel ; 

- Guider le travail des personnels et organiser le travail ; 
- Participer à la vie sociale et professionnelle des entreprises. 

 

Conditions d‟admission : 
Ce bac pro se prépare en trois après la classe de troisième. Les élèves titulaires de 
certains CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 

conditions. 
Admission avec sélection 

Exemples de formations requises : 

 CAP Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins ; 
 CAP Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles. 

 

Programme 

  
Stage 
22 semaines. 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-parcs-et-jardins
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-tracteurs-et-materiels-agricoles
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Poursuite d‟études : 
Le bac pro a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou 
une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Certains élèves 

se spécialisent ou complètent leur formation en MC ou CS. 
Poursuite d'études conditionnelle 

Exemples de formations poursuivies : 
 BTS Agroéquipement ; 

 BTSA Génie des équipements agricoles. 
 
Débouchés professionnels : 

Le titulaire de ce bac pro est chargé de conduire des chantiers de mise en œuvre de 
production végétale et/ou un atelier en veillant à la sécurité, au matériel et aux 
équipements dont il assure la maintenance. Capable de s'adapter à toutes les situations, 

il raisonne ses choix en fonction de critères technique, agronomique et financier. Il peut 
formuler des propositions pour améliorer le fonctionnement du chantier. En outre, il 

doit savoir communiquer avec les partenaires de l'entreprise. 
Il peut exercer son activité dans une exploitation agricole, une coopérative d'utilisation 

de matériel agricole (CUMA), une entreprise de travaux agricoles, forestiers ou 
paysagers, une entreprise industrielle, artisanale et/ou commerciale de distribution 
d'agroéquipements et de fournitures pour l'agriculture, une station de stockage et de 

conditionnement de produits agricoles, voire auprès d'une collectivité locale ou d'une 
entreprise publique. 

 
Métiers envisageables après ce Bac Pro : 

 conducteur(trice) de machines agricoles, 

 mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole, 
 ouvrier(ière) agricole, 

 exploitant agricole 
 chef d‟entreprise agricole, 
 salarié ou responsable de CUMA, d‟entreprises de travaux agricoles, forestiers, 

paysagers. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Agroequipement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Genie-des-equipements-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-trice-de-machines-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ouvrier-iere-agricole
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Baccalauréat Professionnel Maintenance des Matériels option A 
agricoles 

 

 
Durée de la formation : 3 ans après la classe de 3ème ou 2 ans après un CAP du type 
CAP Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles. 

 
Objectifs : 
Le futur technicien de maintenance exerce dans le domaine de la maintenance, le 
développement et la distribution des matériels. 

Il est chargé de  
- la réception du matériel et l‟accueil du client, 

- l‟intervention, du diagnostic, du réglage, de la réparation et du contrôle, 
- conseiller techniquement les utilisateurs, 
- communiquer avec les services de l‟entreprise et les partenaires extérieurs. 

 

Conditions d‟admission : 
Ce bac pro se prépare en trois après la classe de troisième. Les élèves titulaires de 

certains CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 
Admission avec sélection 
Exemples de formations requises: 

 CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières ; 
 CAP Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins ; 

 CAP Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles. 
 

Programme 
Descriptif des composantes de la certification :  
- Etude d'un système technique ; 
- Mathématiques et sciences physiques ; 

- travaux pratiques de sciences physiques ; 
- Analyse et diagnostic ; 
- Préparation d'une intervention ; 

- Evaluation de l'activité en milieu professionnel ; 
- Organisation d'un poste de travail, élaboration d'un processus d'intervention et de 

réparation ; 
- Elaboration d'un processus de diagnostic ; 

- Langue vivante ; 
- Français ; 
- Histoire-géographie ; 

- Education physique et sportive ; 
- Education artistique, arts appliqués. 

  
Stage 
22 semaines. 
 

 
 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Conducteur-d-engins-travaux-publics-et-carrieres
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-parcs-et-jardins
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-tracteurs-et-materiels-agricoles


 

 

 Pa
ge

5
6

 
P

ag
e5

6
 

Poursuite d‟études : 
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon 
dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS ou 

BTSA. 
Poursuite d'études conditionnelle 

Exemples de formations poursuivies : 
 BTS Agroéquipement ; 

 BTSA Génie des équipements agricoles ; 
 BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de 

manutention (MAVETPM). 

 
Débouchés professionnels : 
Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce bac pro organise les interventions sur 

les machines. Il peut s'agir d'entretien, de réparation ou d'adaptation. Il établit le 
diagnostic, estime le coût de l'intervention, prévoit les moyens matériels nécessaires, 

désigne le personnel d'exécution. Il planifie les opérations, du démontage aux essais de 
remise en service. Il contrôle le travail et fait respecter les règles de sécurité. En cas de 

besoin, il est capable d'effectuer lui-même les réparations. 
Ses activités ne sont pas seulement techniques : il participe à la gestion des stocks et à la 
commande de pièces, et collabore avec les services administratifs (facturation, 

commandes, devis). Par ailleurs, il exerce un rôle de conseil auprès des utilisateurs en 
matière d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications d'équipements. 

Apte à argumenter sur les avantages d'un produit ou d'un service, il participe également 
aux opérations commerciales. 
Ce mécanicien doit suivre des matériels de plus en plus complexes en raison de 

l'évolution très rapide des technologies informatiques et électroniques. Il peut travailler 
chez un constructeur, un distributeur, un concessionnaire, un artisan rural, dans une 

entreprise de vente, de maintenance ou de location de matériels, ou dans une entreprise 
ou une collectivité utilisatrice de matériels. 

 
Métiers et activités envisageables après ce Bac Pro : 

 Métiers : conducteur(trice) de machines agricoles, mécanicien(ne)-

réparateur(trice) en matériel agricole ; 
 Activités : Maintenance : atelier, dépannage, Test prototype, Vente matériel, 

pièces, contrat, Conseil au client, à l‟utilisateur, Gestion magasin, atelier, parc de 

machines 
 

Employeurs : 
 Constructeurs de matériels agricoles ; 
 Distributeurs : concessions agricoles, centrales d‟achat ; 

 Sociétés de services : coopératives, entreprises agricoles et agroalimentaires, 
chambres d‟agriculture. 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Agroequipement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Genie-des-equipements-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Maintenance-et-apres-vente-des-engins-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Maintenance-et-apres-vente-des-engins-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-trice-de-machines-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
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Baccalauréat Professionnel Maintenance des Matériels option B 
travaux publics et manutention 

 

 
 

Durée de la formation : 3 ans après la classe de 3ème ou 2 ans après un CAP du type 
CAP Conducteur d‟engins : travaux publics et carrières. 
 
Objectifs : 
Le futur technicien de maintenance exerce dans le domaine de la maintenance, le 

développement et la distribution des matériels. 
Il est chargé de  

- la réception du matériel et l‟accueil du client, 
- l‟intervention, du diagnostic, du réglage, de la réparation et du contrôle, 
- conseiller techniquement les utilisateurs, 

- communiquer avec les services de l‟entreprise et les partenaires extérieurs. 
 

Conditions d‟admission : 

Ce bac pro se prépare en trois après la classe de troisième. Les élèves titulaires de 
certains CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 

Admission avec sélection 
Exemples de formations requises: 

 CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières ; 

 CAP Maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de 
manutention ; 

 CAP Maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels. 
 

Programme 
Descriptif des composantes de la certification :  
- Etude d'un système technique ; 
- Mathématiques et sciences physiques ; 
- travaux pratiques de sciences physiques ; 

- Analyse et diagnostic ; 
- Préparation d'une intervention ; 

- Evaluation de l'activité en milieu professionnel ; 
- Organisation d'un poste de travail, élaboration d'un processus d'intervention et de 

réparation ; 
- Elaboration d'un processus de diagnostic ; 
- Langue vivante ; 

- Français ; 
- Histoire-géographie ; 

- Education physique et sportive ; 
- Education artistique, arts appliqués. 
  

Stage 
22 semaines. 
 

 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Conducteur-d-engins-travaux-publics-et-carrieres
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-vehicules-automobiles-option-vehicules-industriels
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Poursuite d‟études : 
Le bac pro maintenance option TP a pour principal objectif l'entrée dans la vie active. 
Avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est 

envisageable en BTS ou en BTSA. 
Poursuite d'études conditionnelle 

Exemples de formations poursuivies : 
 BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de 

manutention ; 
 BTSA Génie des équipements agricoles. 

 

Débouchés professionnels : 
Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce bac pro organise les interventions sur 
les machines. Il peut s'agir d'entretien, de réparation ou d'adaptation. Il établit le 

diagnostic, estime le coût de l'intervention, prévoit les moyens matériels nécessaires, 
désigne le personnel d'exécution. Il planifie les opérations, du démontage aux essais de 

remise en service. Il contrôle le travail et fait respecter les règles de sécurité. En cas de 
besoin, il est capable d'effectuer lui-même les réparations. 

Ses activités ne sont pas seulement techniques : il participe à la gestion des stocks et à la 
commande de pièces, et collabore avec les services administratifs (facturation, 
commandes, devis). Par ailleurs, il exerce un rôle de conseil auprès des utilisateurs en 

matière d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications d'équipements. 
Apte à argumenter sur les avantages d'un produit ou d'un service, il participe également 

aux opérations commerciales. 
Ce mécanicien doit suivre des matériels de plus en plus complexes en raison de 
l'évolution très rapide des technologies informatiques et électroniques. Il peut travailler 

chez un constructeur, un distributeur, un concessionnaire, un artisan rural, dans une 
entreprises de vente, de maintenance ou de location de matériels, ou dans une entreprise 

ou une collectivité utilisatrice de matériels. 
 

Métiers et activités envisageables après ce Bac Pro : 
 Métier : conducteur(trice) d'engins de travaux publics, technicien(ne) en engins de 

travaux publics ; 
 Activités : Maintenance : atelier, dépannage, Test prototype, Vente matériel, pièces, 

contrat, Conseil au client, à l‟utilisateur, Gestion magasin, atelier, parc de machines. 

 
Employeurs : 

 Constructeurs de matériels agricoles ; 

 Distributeurs : concessions agricoles, centrales d‟achat ; 
 Sociétés de services : coopératives, entreprises agricoles et agroalimentaires, 

chambres d‟agriculture. 
 
 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Maintenance-et-apres-vente-des-engins-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Maintenance-et-apres-vente-des-engins-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Genie-des-equipements-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-trice-d-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-en-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-en-engins-de-travaux-publics
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Baccalauréat Professionnel Maintenance des Matériels option C 
parcs et jardins 

 

 
 

Durée de la formation : 3 ans après la classe de 3ème ou 2 ans après un CAP du type 
CAP Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles. 
 
Objectifs : 
Le futur technicien de maintenance exerce dans le domaine de la maintenance, le 

développement et la distribution des matériels. 
Il est chargé de  

- la réception du matériel et l‟accueil du client, 
- l‟intervention, du diagnostic, du réglage, de la réparation et du contrôle, 
- conseiller techniquement les utilisateurs, 

- communiquer avec les services de l‟entreprise et les partenaires extérieurs. 
 

Conditions d‟admission : 

Ce bac pro se prépare en trois après la classe de troisième. Les élèves titulaires de 
certains CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 

Admission avec sélection 
Exemples de formations requises: 

 CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières ; 

 CAP Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins ; 
 CAP Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles. 

 

Programme 
Descriptif des composantes de la certification :  
- Etude d'un système technique ; 

- Mathématiques et sciences physiques ; 
- travaux pratiques de sciences physiques ; 
- Analyse et diagnostic ; 

- Préparation d'une intervention ; 
- Evaluation de l'activité en milieu professionnel ; 

- Organisation d'un poste de travail, élaboration d'un processus d'intervention et de 
réparation ; 

- Elaboration d'un processus de diagnostic ; 
- Langue vivante ; 
- Français ; 

- Histoire-géographie ; 
- Education physique et sportive ; 

- Education artistique, arts appliqués. 
  
Stage 

22 semaines. 
 

 
 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Conducteur-d-engins-travaux-publics-et-carrieres
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-materiels-de-parcs-et-jardins
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Maintenance-des-materiels-option-tracteurs-et-materiels-agricoles
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Poursuite d‟études : 
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon 
dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTSA ou 

en BTS. 
Poursuite d'études conditionnelle 

Exemples de formations poursuivies : 
 BTS Après-vente automobile option véhicules industriels ; 

 BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de 
manutention ; 

 BTSA Génie des équipements agricoles. 

 
Débouchés professionnels : 
Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce bac pro organise les interventions sur 

les machines. Il peut s'agir d'entretien, de réparation ou d'adaptation. Il établit le 
diagnostic, estime le coût de l'intervention, prévoit les moyens matériels nécessaires, 

désigne le personnel d'exécution. Il planifie les opérations, du démontage aux essais de 
remise en service. Il contrôle le travail et fait respecter les règles de sécurité. En cas de 

besoin, il est capable d'effectuer lui-même les réparations. 
Ses activités ne sont pas seulement techniques : il participe à la gestion des stocks et à la 
commande de pièces, et collabore avec les services administratifs (facturation, 

commandes, devis). Par ailleurs, il exerce un rôle de conseil auprès des utilisateurs en 
matière d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications d'équipements. 

Apte à argumenter sur les avantages d'un produit ou d'un service, il participe également 
aux opérations commerciales. 
Ce mécanicien doit suivre des matériels de plus en plus complexes en raison de 

l'évolution très rapide des technologies informatiques et électroniques. Il peut travailler 
chez un constructeur, un distributeur, un concessionnaire, un artisan rural, dans une 

entreprise de vente, de maintenance ou de location de matériels, ou dans une entreprise 
ou une collectivité utilisatrice de matériels. 

 
Métiers et activités envisageables après ce Bac Pro : 

 Métier : mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole ; 

 Activités : Maintenance : atelier, dépannage, Test prototype, Vente matériel, 
pièces, contrat, Conseil au client, à l‟utilisateur, Gestion magasin, atelier, parc de 
machines. 

 
Employeurs : 

 Constructeurs de matériels agricoles ; 

 Distributeurs : concessions agricoles, centrales d‟achat ; 
 Sociétés de services : coopératives, entreprises agricoles et agroalimentaires, 

chambres d‟agriculture. 
 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Apres-vente-automobile-option-vehicules-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Maintenance-et-apres-vente-des-engins-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Maintenance-et-apres-vente-des-engins-de-travaux-publics-et-de-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Genie-des-equipements-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
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Baccalauréat technologique STAV (Sciences et Technologies De 
l’Agronomie et du Vivant) (Bac en cours de rénovation) 

 
Un bac pour suivre l‟évolution du monde agricole et cerner ses nouvelles 

préoccupations : qualité et sécurité alimentaires, gestion des ressources naturelles, 
protection de l‟environnement… 
 

Pour qui ? 
Ce bac (sous tutelle du Ministère de l‟Agriculture) s‟adresse aux élèves attirés par la 
biologie, l‟écologie, l‟agriculture, l‟environnement et l‟agroalimentaire. 

 
Au programme 
Dispensée en lycée agricole, la formation combine enseignements généraux et 

technologiques, cours théoriques, travaux pratiques et dirigés. Elle prévoit 8 semaines 
de stages.  
Les technologies de l‟information sont abordées et une large part est accordée à 

l‟approche environnementale (aménagement de l‟espace rural, production,  
transformation des produits, dimension sanitaire de l‟alimentation). 

Un large tronc commun développe une culture scientifique, technologique et spécifique 
à l‟enseignement agricole, avec 3 axes : agriculture, territoire et société ;  fait alimentaire ; 

gestion du vivant, des ressources durables et non durables. 
Chaque lycée est libre de proposer un espace d‟initiative locale (EIL) permettant un 
approfondissement technologique dans l‟un de ces 5 domaines : technologies de la 

production agricole ; transformation des produits alimentaires ; aménagement et 
valorisation des espaces ; services en milieu rural ; sciences et technologies des 

équipements. Une occasion d‟élargir ses possibilités de poursuites d‟études.  
Sans oublier en 1ère et en Terminale : 

 Deux enseignements facultatifs (au maximum) au choix dont seuls les points 
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à l‟examen du bac ; 

 2 heures hebdomadaires d‟accompagnement personnalisé (soutien et 

approfondissement scolaires ; aide à l‟orientation). 
 

Enseignements et épreuves d‟examen en 1ère et Terminale STAV : 

Enseignements communs : 1ère et Terminale 
(projet) 

- Mathématiques 
- Technologie de l‟informatique et du multimédia 
- Français 

- Philosophie 
- Histoire-géographie 

- Langue vivante 1* 
- Langue vivante 2* 

- Physique chimie 
- Education socioculturelle 
- Sciences économiques, sociales et de gestion 

- Biologie-écologie 
- Education physique et sportive 

- Sciences et techniques agronomiques 
- Sciences et techniques professionnelles 

2h30 
30 min 

2h 

1h 
1h45 

2h 
2h 

2h15 
1h15 
1h30 

2h30 
2h30 

1h45 
3h 
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- Activités pluridisciplinaires 

- Accompagnement personnalisé 
- Heure de vie de classe 

2h30 

2h 
10h annuelles 

Enseignements facultatifs :  

- 2 enseignements au plus parmi : pratiques 
physiques et sportives, langue vivante 3*, 

hippologie et équitation, pratiques sociales et 
culturelles, pratiques professionnelles 

 

*Les langues vivantes 1 et 2 sont étrangères. La langue vivante 3 est étrangère ou 
régionale. 
 

Les épreuves en 1ère et Terminale STAV (Sciences et 
Technologies de l‟Agronomie et du Vivant) (En cours 
de rénovation) 

 

Enseignements communs : Coefficient 

- Langue française, littératures et autres modes 

d‟expression artistique (épreuve anticipée en 1ère) 
- Langues vivantes 

- Education physique et sportive 
- Mathématiques et TIM 
- Philosophie (coef. 1) et histoire géographie (coef. 3) 

- Sciences économiques et sociales 
- Sciences du vivant 

- Sciences de  la matière 
- Technologies 
- Epreuve facultative (2 au maximum) 

3 +1* 

 
1,5 + 2,5* 

3* 
3 + 1* 
3 + 1* 

2 + 1* 
4 + 3* 

2 + 1* 
5 + 3* 

 Coefficients attribués à des contrôles en cours de formation (CCF) portant sur 
un ou plusieurs disciplines. 
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Poursuites d‟études 
Votre profil équilibré dans toutes les matières vous permet de poursuivre des études 
dans des domaines aussi variés que l‟agriculture, l‟industrie, l‟agroalimentaire ou encore 

les services en milieu rural. 
BTSA, BTS ou DUT sont les diplômes qui vous séduisent le plus. En 2 ans après le bac, 

ils vous permettront de vous insérer sur le marché du travail ou de continuer à étudier, 
par exemple, en licence professionnelle. 

De nombreuses spécialités sont proposées : agronomie, aménagements paysagers, 
analyse et conduite de systèmes d‟exploitation, aquaculture, génie des équipements 
agricoles, gestion et maîtrise de l‟eau, services en milieu rural… Il est impératif de bien 

vous renseigner avant de faire votre choix. 
Des certificats de spécialisation agricoles (CSA) vous permettent d‟acquérir des 

compétences variées et utiles pour la conduite d‟un élevage, d‟une exploitation agricole 
ou d‟un aménagement paysager. De plus, le cursus se déroule souvent sous contrat 
d‟apprentissage. 

L‟université propose des licences pro (près de 80 spécialités). Quant aux écoles 
spécialisées et aux écoles d‟ingénieurs, elles recrutent sur concours ou sur dossier.  

Enfin, les classes préparatoires technologiques post-bac en 2 ans (TB) accueillent des 
bacheliers STAV. Les classes prépa post-BTSA/BTS/DUT préparent en 1 an au concours 

C. Une dizaine de lycées agricoles proposent de suivre une prépa post-BTSA/BTS/DUT 
en 1 an. 
 

Perspectives professionnelles 
Le bac STAV constitue une bonne base pour exercer les métiers d‟exploitant agricole, de 
contrôleur laitier, de conseiller en chambre d‟agriculture, de technicien paysagiste, de 

technicien forestier… 
Dans l‟agroalimentaire, des places de chefs de fabrication, de contrôleurs qualité et de 

commerciaux sont à prendre. 
Dans l‟environnement, c‟est le traitement de l‟eau et des déchets qui offre le plus de 

débouchés. 
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Les BP et BTM (diplômes de Niveau IV donc 
équivalents au Bac) 
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Les brevets professionnels 
 
 
Définition 

 
Le titulaire d‟un Brevet Professionnel, qui est un diplôme national de niveau IV (niveau 

BAC). Un brevet professionnel s‟inscrit souvent dans un projet de création d‟entreprise. 
Il est obligatoire pour ouvrir un salon de coiffure par exemple. Dans les autres secteurs 

(industrie, commerce), on privilégie plutôt la filière BEP-bac professionnel. Il existe une 
soixantaine de spécialités de BP au total. 
 

En formation initiale, seule la voie de l‟apprentissage permet aux titulaires d‟un CAP 
d‟accéder à ce diplôme. La formation est donc dispensée dans le cadre des CFA (centre 

de formation d‟apprentis). Aujourd‟hui, plus des trois quarts des jeunes qui le préparent 
sont titulaires d‟un CAP ou d‟un BEP déjà acquis en apprentissage. Il se prépare en CFA 
par la voie de l‟apprentissage, ou dans le cadre d‟un contrat de professionnalisation. Il 

est également accessible via la validation des acquis de l‟expérience(VAE).  
 

 
Durée et déroulement de la formation 

 
Le BP se prépare en deux ans après un CAP ou un BEP (alternance entre le temps de 
formation en centre de formation et l‟entreprise). La formation comprend des 

enseignements professionnels et généraux avec un important volet de gestion appliquée. 
La durée de la formation (400 h minimum) est déterminée selon la voie de formation.. 

L‟examen comprend de quatre à six épreuves obligatoires, selon la spécialité. 
 

Période en entreprise. Le BP, qui ne se prépare qu‟en apprentissage (ou en formation 
continue), accorde une large place à l‟expérience en entreprise. Pour les apprentis, le 
rythme de l‟alternance, variable d‟un centre de formation à l‟autre, correspond à trois 

semaines chez l‟employeur pour une semaine en CFA. 
 

Conditions d‟admission 
 

Vous devez avoir moins de 26 ans et être titulaire d‟un CAP ou d‟un BEP dans la 
spécialité correspondante au BP que vous souhaitez préparer. Pour les élèves ayant 
préparé un CAP en formation initiale (en Lycée professionnel) il faut justifier de  2 ans 

d‟activité professionnelle avant de pouvoir préparer un BP. 
 

Que faire après un BP ? 
 

Le brevet professionnel n‟est pas un diplôme qui permet la poursuite d‟études 

supérieures. Il débouche sur la vie active.  
 

Très apprécié dans certaines branches professionnelles, en boucherie par exemple, il 
assure un bon niveau de rémunération, donne accès à des postes de chef d‟équipe et 

rend possible la création d‟entreprise. 
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BP Agroéquipement, conduite et maintenance des matériels 
 
Durée de la formation : 2 ans par la voie de l‟apprentissage uniquement. Ce diplôme 
est délivré par le Ministère chargé de l‟alimentation, de l‟agriculture et de la pêche. 
 

Durée de la formation : 
La durée d‟un contrat d‟apprentissage est en général de deux ans. Elle peut être portée à 
trois ans ou réduite à un an en fonction du niveau initial de l‟apprenti. 

Par année les apprentis suivent : 
 13 semaines de cours au CFA (455 heures) définies par un calendrier annuel ; 

 34 semaines de formation pratique en entreprise. 
 
Conditions d‟admission : 

 Avoir entre 16 et 25 ans. 

 Être apte physiquement à exercer le métier (visite médicale obligatoire à la MSA). 
 Avoir signé un contrat d‟apprentissage avec un employeur. 

 
Démarches à suivre pour suivre cette formation : 
1) Remplir un dossier de pré inscription (Télécharger le dossier d'inscription ou faire la 

demande au secrétariat du CFA), 
2) Valider le projet de formation lors d‟un entretien avec le Responsable de la 

formation, 
3) Rechercher une entreprise et signer un contrat d‟apprentissage, 
4) Constituer un dossier d‟admission au CFA. 
 

Contenu de la formation : 
 

 
UC* Générales 

UCG 1 
Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques 

liées au traite-ment de l‟information.  

UCG 2 
Situer les enjeux sociétaux et environnementaux associés à l‟utilisation 
d‟agroéquipements.  

 
UC Professionnelles 

UCP 1 Elaborer un projet professionnel dans le secteur de l‟agroéquipement.  

UCP 2 
Présenter le fonctionnement d‟une entreprise du secteur de 
l‟agroéquipement.  

UCP 3 Communiquer dans une situation professionnelle 

UCP 4 
Situer une intervention culturale dans son contexte agronomique et 

professionnel. 

UCP 5 
Elaborer un diagnostic de fonctionnement des matériels couramment 
utilisés dans l‟entreprise. 

UCP 6 

Effectuer le suivi technico-économique d‟un chantier ou d‟un atelier.  

 
 

 
 

http://www.st-aubin.educagri.fr/fileadmin/user_upload/pdf/BTS/pre_inscription_toutes_formations2011.pdf
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UC Techniques 

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

mécanisés.  

UCT 2 
Réaliser les opérations de logistique et de maintenance d‟un parc 
d‟agroéquipements. 

 

UCARES**  

UCARE 1 Objectifs élaborés par le centre de formation. 

UCARE 2 Objectifs élaborés par le centre de formation 

* UC : Unités Capitalisables  

** UCARES: Unités Capitalisables d‟Adaptation Régionale.  
 
Evaluation : 
Chaque unité capitalisable (UC) fait l‟objet d‟un contrôle en cours de formation au CFA. 
Le diplôme du BPAE est délivré aux candidats ayant obtenu chacune des 12 Unités 

Capitalisables. L‟ucare 1 peut être validé auprès de la DRAF afin d‟obtenir le certificat 
Distributeur Applicateur Produits Antiparasitaire (DAPA.)  
 

Taux de rémunération : 
Le salaire de l‟apprenti est déterminé en % du SMIC (*)  : 

 16 / 17 ans 18 / 20 ans 21 ans et + 

1ère année 25 % du SMIC  41 % du SMIC  53 % du SMIC  

2ème année 37 % du SMIC  49 % du SMIC  61 % du SMIC  

3ème année 53 % du SMIC  65 % du SMIC  78 % du SMIC  

(*) Ou minimum conventionnel, s‟il est plus favorable 
 

Poursuite d‟études possibles après ce BP : 
- Certificat de spécialisation : tracteurs et machines agricoles (utilisation et maintenance). 
 
Relations Entreprise/Apprenti/CFA : 

 Cahier de liaison entreprise/CFA ; 
 Une visite annuelle dans l‟entreprise d‟apprentissage ; 
 Réunion des maîtres d‟apprentissage ; 

 Suivi du projet professionnel. 
 

Débouchés professionnels : 
Acquérir les capacités nécessaires pour une utilisation optimale, en sécurité, des 
tracteurs et matériels agricoles, d‟en assurer l‟entretien et la maintenance, et d‟une façon 

générale, de gérer un parc de matériels. 
Possibilités de prétendre à l‟encadrement : chef d‟équipe. 

Emploi dans le secteur privé : exploitation agricole de taille importante ; entreprise de 
travaux agricoles, forestiers, paysagers ; Coopérative d‟Utilisation de Matériel Agricole 
(CUMA) ; entreprise de distribution d‟agroéquipement et de fournitures pour 

l‟agriculture, station de stockage et de conditionnement de produits agricoles. 
Emploi dans le secteur public : collectivité territoriale. 

Exemples de métiers : 
 mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole, 

 vendeur(euse)-conseil en matériel agricole. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-euse-conseil-en-materiel-agricole
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BTM Mécanicien de matériels agricoles 
 
Le Brevet Technique des Métiers est un diplôme de niveau bac. 
 

Durée de la formation : 2 ans par la voie de l‟apprentissage uniquement. Ce diplôme 
est délivré par la Chambre des métiers et de l‟artisanat. 
 

Le titulaire d‟un Brevet Technique des Métiers en mécanique agricole assure en parfaite 
autonomie et ce, dès sa sortie de formation, l‟intégralité de la réparation du matériel 
agricole à l‟atelier comme sur le terrain. 

 
Objectifs de la formation : 

 Connaître d‟une manière approfondie toutes les technologies utilisées dans le 
machinisme agricole (électronique, hydraulique, transmission, motorisation, 
climatisation etc…) ; 

 Communiquer avec le client ; 
 Diagnostiquer une panne ; 

 Effectuer une estimation du coût de la réparation ; 
 Réparer le matériel et effectuer les réglages qui s‟imposent ; 
 Facturer éventuellement son intervention ; 

 Être capable le cas échéant de seconder la chef d‟atelier dans toutes ses 
démarches ; 

 
Qualités requises : 

 Autonomie ; 

 Prises de décisions ; 
 Esprit d‟initiative ; 

 Bonne ouverture à la communication avec son entreprise et sa clientèle. 
  

Conditions de la formation en Apprentissage : 

La formation se déroule en alternance sur deux ans : 
Au CFA : 507,5 h/an (en moyenne 1 semaine/mois). 

 

Matières au programme du BTM Mécanique Agricole : 

Enseignement Professionnel Enseignement Général 

Travaux Pratiques Anglais 

Technologie Informatique 

Communication / Animation 
 

Gestion / Organisation 
 

En Entreprise (en moyenne 3 semaines/mois). 

Le maître d‟apprentissage est chargé de transmettre son savoir à l‟apprenti. 
 

Diplôme : 
L‟apprenti passe le diplôme "BTM Mécanique Agricole". 
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Conditions d‟admission au BTM Mécanique Agricole : 
 Jeune de 16 à 25 ans ; 
 Sortir de CAP ou BEP ; 

 La signature d‟un contrat d‟apprentissage avec un employeur entraîne 
l‟inscription automatique au CFA. 

Conditions du Contrat d‟Apprentissage 
Conditions d‟un parcours en formation professionnelle continue 
Un parcours adapté à votre situation personnelle peut vous être proposé pour une 
formation à la carte. 

 
Débouchés professionnels : 

Que le titulaire du brevet technique des métiers (BTM) mécanicien agricole occupe un 
emploi de technicien hautement qualifié, d'agent de maîtrise ou de chef d'entreprise 
artisanale, c'est un mécanicien rural et polyvalent. Il commercialise, loue répare les 

tracteurs, les machines agricoles, les matériels de travaux publics, de bâtiment et de 
manutention, le matériel de motoculture de plaisance, de jardin et d'espaces verts. Son 

autonomie lui permet de mener à bien toute intervention sur du matériel agricole, 
depuis la prise de contact avec le client jusqu'à sa réalisation en passant par le 
diagnostic, le devis, la commande de pièce. Il sait adapter sa production en fonction de 

la demande du marché et/ou d'un client. Il maîtrise les savoirs faire professionnels et 
technologiques. Il anime une équipe pour développer ses compétences et son efficacité. 

Il organise son travail et celui de ses collègues pour optimiser la gestion de la 
production en maîtrisant les coûts de fabrication. 

 
Exemple(s) de métier(s): 

 mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
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Les Brevets de technicien supérieur (BTS) – 

Diplômes de niveau III (bac + 2) 
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Les BTS (brevet de technicien supérieur) 
 
 

Définition 
 

Le BTS est un diplôme national de l‟enseignement supérieur de niveau III. Il s‟obtient en 
2 ans après le bac. Au programme : cours théoriques en petit groupe, enseignement 

spécialisé, stages professionnels. L‟entrée est sélective : les élèves sont choisis en 
fonction de leur dossier scolaire. 
Le BTS prépare aux postes de technicien supérieur dans le secteur de l‟industrie, du 

commerce et des services.  
Il permet d‟entrer directement dans le monde du travail. A l‟arrivée, des diplômes 

professionnels qui répondent aux besoins des entreprises et qui couvrent tous les 
secteurs d‟activité économique. 

Les titulaires d‟un BTS peuvent cependant, sous certaines conditions, poursuivre leurs 
études. 
 

Durée de la formation 
 

2 ans en formation initiale en lycée ou par alternance en CFA. Cette formation est aussi 
accessible en formation continue. 
 

 
Conditions d‟admission 

Avoir le bac. Procédure « admission post-bac ». 

Il faut postuler au cours de l‟année de terminale, via la procédure APB : l‟inscription, la 
formulation et l‟ordre des vœux de BTS et d‟établissements s‟effectuent en ligne sur 

www.admission-postbac.fr selon une procédure et un calendrier très précis, identiques 
pour tous (procédure « admission post-bac). 

Sélection sur dossier avec le bac (ou un niveau bac, dans certains cas), de préférence 
compatible avec la spécialité choisie. 

Le dossier de candidature se compose des bulletins scolaires (et de travaux personnels, 

par exemple pour les sections arts). 

Les élèves et les apprentis qui ont obtenu leur  bac techno ou leur bac pro avec mention 

bien ou très bien sont admis de droit, pour la rentrée suivante, dans une spécialité 
cohérente avec leur bac. 
 

Le passage par une année de mise à niveau (MAN) peut être demandé aux candidats 
avant d‟intégrer certains BTS. C‟est le cas à l‟entrée du BTS hôtellerie-restauration, 

pour ceux qui ne sont pas titulaires du bac technologique hôtellerie. C‟est aussi le cas 
des sept BTS du secteur des arts pour ceux qui n‟ont pas le bac STI spécialité arts 
appliqués, sans être systématique. 

 

http://www.admission-postbac.fr/
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BTS Agroéquipement 
 

Accès à la formation : 

Le candidat doit être titulaire au minimum d‟un Baccalauréat de type Bac Professionnel 
dans le domaine de la Maintenance des Matériel ou de l‟Agroéquipement, d‟un Bac 
STAV, d‟un Bac STI ou d‟un Bac Scientifique option Sciences de l‟Ingénieur. 

 
Programme : 
 

Formation générale 
Horaires 

hebdomadaires 

Français : techniques et communication 4 heures 

Anglais 4 heures 

Mathématiques 2 heures 

Sciences physiques 2 heures 

Formation de spécialité 
Horaires 

hebdomadaires 

Eco-Gestion-Vente (économie, droit, gestion, fiscalité, 

mercatique, négociation commerciale) 
6 heures 

Agronomie 3 heures 

Technologies (Machinisme, Hydraulique, Moteur, 

Electronique embarquée, Automatisme, Informatique) 
4 heures 

Projet technique 8 heures 

Stage en entreprise / 

 

Stage :  
Au cours de leur formation, les BTS agroéquipement réalisent des stages : 

-en entreprise (constructeurs ou concessionnaires…) : En fin de 1ère année, de mi-mai à 
fin juin.  
Les objectifs : 

 connaitre la structure de l‟entreprise ; 
 connaitre la vie d‟une entreprise au travers du fonctionnement des différents 

services ; 
 mettre en pratique les connaissances acquises pendant la scolarité ; 

 acquérir une première expérience professionnelle au travers de son activité dans 
l‟entreprise.  
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Ils doivent produire un rapport de stage incluant : 
 situation de l‟entreprise ; 
 fonctionnement de l‟entreprise ; 

 activités personnelles ; 
 commentaires personnels sur les points énumérés ci-dessus ; 

-lors de salons (SIMA, SITEVI, Sommet élevage, Innovagri ...) : les étudiants participent 
activement aux activités sur les stands des professionnels. 

 
Poursuite d‟études : 
Le BTS est conçu pour une insertion directe dans la vie active. Il est cependant possible 

de compléter cette formation par : 
 un certificat de spécialisation agricole (CS) ; 
 un BTSA en un an ou une licence professionnelle ; 

 un diplôme spécifique, celui de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, 
spécialité génie mécanique, ouvert au titre de la formation initiale sous statut 

d'apprenti ; 
 les meilleurs élèves peuvent entrer sur concours dans une école d'ingénieurs en 

passant par une classe préparatoire scientifique post BTSA-BTS-DUT (Ministère 
de l'agriculture). 

Poursuite d'études conditionnelle. 

Exemples de formations poursuivies : 
 CPGE Classe préparatoire scientifique post BTSA-BTS-DUT (ministère de 

l'Agriculture) ; 
 CS Responsable technico-commercial en agroéquipements ; 
 Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité gestion de 

projet en agroéquipements ; 
 Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité gestion 

technique et économique des agroéquipements ; 
 Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité maintenance 

des agroéquipements ; 
 Licence pro management des organisations spécialité gestionnaire des entreprises 

de l'agroéquipement ; 

 Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes ; 
 Spécialisation ingénieur (machinisme agricole) : Sciences et techniques des 

Equipements Agricoles (STEA) Diplôme à Bac + 5 ; Certificat d‟Etudes 
Supérieures Institut Supérieur Européen des Agroéquipements (CES ISEAE) 

Diplôme à Bac + 5. 
 poursuivre en CQP : Le Certificat de Qualification Professionnelle des 

constructeurs en Agroéquipement prépare les stagiaires aux fonctions suivantes : 

Inspecteur commercial, Inspecteur technique, Chef produits, Inspecteur pièces de 
rechange, Technico-Commercial 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-scientifique-post-BTSA-BTS-DUT-ministere-de-l-Agriculture
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-scientifique-post-BTSA-BTS-DUT-ministere-de-l-Agriculture
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CS-Responsable-technico-commercial-en-agroequipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-gestion-de-projet-en-agro-equipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-gestion-de-projet-en-agro-equipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-gestion-technique-et-economique-des-agroequipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-gestion-technique-et-economique-des-agroequipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-maintenance-des-agroequipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-maintenance-des-agroequipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-management-des-organisations-specialite-gestionnaire-des-entreprises-de-l-agro-equipement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-management-des-organisations-specialite-gestionnaire-des-entreprises-de-l-agro-equipement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-ingenieur-de-l-Ecole-nationale-d-ingenieurs-de-Tarbes
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Débouchés professionnels : 
Les titulaires de ce BTS sont spécialisés dans l'utilisation du matériel de culture. Ils 
analysent les besoins en matériel pour améliorer les rendements et la qualité de la 

production. Ils étudient les problèmes de stockage, de transformation et de transport des 
produits et proposent les solutions adéquates. Capables de prendre en charge la 

maintenance du matériel, le conseil à l'achat ou à la vente et la gestion de parcs 
agricoles, ils sont susceptibles d'occuper des emplois chez les constructeurs, dans les 

bureaux d'études, les entreprises d'importation, d'exportation ou de distribution 
d'équipements agricoles, les sociétés de service et les coopératives. Dans la distribution, 
ils s'attachent à commercialiser des pièces et des matériels et à en assurer le service 

après-vente. Dans les coopératives ou les entreprises de travaux agricoles, et parfois 
auprès des chambres d'agriculture, ils peuvent exercer une fonction de conseil.  

 
 
Métiers et activités envisageables à l‟issue de cette formation : 
A l‟issue de cette formation, de nombreux métiers sont accessibles : 

 Métiers : conducteur(trice) de machines agricoles, conseiller(ère) agricole, 
mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole, responsable du service 

après-vente, responsable produits, vendeur(euse)-conseil en matériel agricole, 
technicien bureau d‟études, responsable d‟agence, chef d‟atelier chez un 

concessionnaire, formateur technique, technico-commercial, inspecteur 
technique, inspecteur pièces de rechange, inspecteur commercial, reprise 
d‟entreprise. 

 Activités : conception, adaptation, maintenance (atelier, dépannage), test 
prototype, démonstration, vente matériel, pièces, contrat, conseil au client, à 

l‟utilisateur, gestion magasin, atelier, parc de machines. 
 

Employeurs : 
 Constructeurs de matériels agricoles ; 
 Distributeurs : concessions agricoles, centrales d‟achat ; 

 Sociétés de services : coopératives, entreprises agricoles et agroalimentaires, 
chambres d‟agriculture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-trice-de-machines-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-ere-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/responsable-du-service-apres-vente
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/responsable-du-service-apres-vente
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-euse-conseil-en-materiel-agricole
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BTS Maintenance et  Après-Vente des Engins de Travaux Publics 

et de Manutention (MAVETPM) 
 
Accès à la formation 
Le champ de recrutement est large en raison de la diversité des technologies employées 

sur les engins de travaux publics et de manutention. 
Admission avec sélection 
Exemples de formations requises: 

- Bac général S série scientifique profil sciences de l'ingénieur, 
- Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option motocycles, 
- Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels, 

- Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières, 
- Bac pro Maintenance des équipements industriels, 

- Bac pro Maintenance des matériels option A agricoles, 
- Bac pro Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention, 

- Bac pro Maintenance des matériels option C parcs et jardins. 
 
Programme  

- Communication : Français, Anglais… 
- Scientifique : Maths, Sciences. 

- Economique : économie, droit, gestion, fiscalité, mercatique, négociation commerciale. 
- Technologique : mécanique, hydraulique, informatique, électronique, automatisme, 

agronomie. 
 
Stage 

8 semaines en fin de 1ère année 
 
Poursuite d‟études 

Le BTS est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Cependant, des 
poursuites d'études sont possibles : 

 en licence professionnelle : licence pro Sciences et technologies maintenance des 

systèmes pluritechniques spécialité technologies avancées appliquées aux 
véhicules ;  

 en CPGE Classe préparatoire technologie industrielle post-bac+2 (ATS) pour 
intégrer une école d'ingénieurs. 

 
Poursuite d'études conditionnelle 
 

Exemples de formations poursuivies : 
 CPGE Classe préparatoire technologie industrielle post-bac+2 (ATS) ; 

 Licence pro commerce spécialité commercialisation de matériel de travaux 
publics et véhicules industriels ; 

 Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité technologies 
avancées appliquées aux véhicules ; 

 Formations professionnelles de type CQP chez les constructeurs, distributeurs. 

 
 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-general-S-serie-scientifique-profil-sciences-de-l-ingenieur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-de-vehicules-automobiles-option-motocycles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-de-vehicules-automobiles-option-vehicules-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-de-vehicules-automobiles-option-voitures-particulieres
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-equipements-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-materiels-option-A-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-materiels-option-B-travaux-publics-et-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-materiels-option-C-parcs-et-jardins
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-technologie-industrielle-post-bac-2-ATS
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-commerce-specialite-commercialisation-de-materiel-de-travaux-publics-et-vehicules-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-commerce-specialite-commercialisation-de-materiel-de-travaux-publics-et-vehicules-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-technologies-avancees-appliquees-aux-vehicules
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-technologies-avancees-appliquees-aux-vehicules
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Débouchés professionnels : 
Le titulaire de ce BTS est un mécanicien capable de diagnostiquer une panne sur un 
engin de chantier, de conseiller l'utilisateur et de veiller à l'application de toutes les 

réglementations et consignes de sécurité. 
Le technicien supérieur d'un service après-vente est l'interlocuteur du responsable du 

service ou du chef d'entreprise. En relation directe avec la clientèle, le personnel et les 
fournisseurs, il doit maîtriser l'anglais. 

Sa connaissance des contraintes du terrain et des engins lui permet d'apprécier 
l'adéquation d'un engin à un chantier. Formé à l'expertise et au conseil, son rôle consiste 
à proposer des solutions et à rendre le matériel le plus performant possible. 

Par ailleurs, il doit acquérir une culture juridique et réglementaire pour traiter les litiges 
pouvant survenir avec la clientèle. 

A un poste d'encadrement, il prend en charge l'organisation et la gestion d'un service, la 
planification des activités et la répartition des tâches au sein de l'équipe. Il peut aussi 
être amené à concevoir le plan de formation du personnel, voire à assurer lui-même la 

formation de ses collaborateurs. 
 

 
Métiers et activités envisageables après cette formation : 

 Métiers : responsable du service après-vente, technicien(ne) en engins de travaux 

publics. 
 Activités : conception, adaptation, maintenance (atelier, dépannage), test 

prototype, démonstration, vente matériel, pièces, contrat, conseil au client, à 
l‟utilisateur, gestion magasin, atelier, parc de machines. 

 

Employeurs : 
 Constructeurs de matériels de TP et manutention ; 

 Distributeurs, loueurs ; 
 Entreprise de TP, de génie civil et industrielles possédant un parc machines 

important et une activité maintenance. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/responsable-du-service-apres-vente
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-en-engins-de-travaux-publics
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-ne-en-engins-de-travaux-publics
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BTSA Génie des Equipements Agricoles (GDEA) 
 

Ce diplôme est délivré par le Ministère de l‟Agriculture et de la Pêche avec un contrôle 
continu qui compte pour 50 % de l‟examen final et un examen terminal qui est pris en 
compte à hauteur de 50 % aussi pour la délivrance de ce diplôme. 

 
Objectifs : 
Le titulaire du BTSA Génie des Equipements Agricoles dispose de connaissances dans le 

domaine technique et des savoir-faire approfondis pour expliciter les différentes 
fonctions des équipements, formuler un diagnostic en cas de dysfonctionnement, 

réaliser une mise en conformité ou une adaptation. 
Il participe à la mise en œuvre de la politique commerciale de l‟entreprise. 

Il est capable de mettre en œuvre des connaissances en agronomie pour une utilisation 
optimale des équipements. D‟autre part, il accomplit les missions qui lui sont confiées en 
mobilisant des outils informatiques et des nouvelles techniques de communication. 

 
Accès à la formation : 

 bac S, bac pro Maintenance des matériels, bac techno STAV, bac techno STI. 

Admission avec sélection. 
Exemples de formations requises : 

 Bac général S série scientifique profil biologie écologie agronomie ; 
 Bac général S série scientifique profil mathématiques ; 

 Bac général S série scientifique profil physique chimie ; 
 Bac général S série scientifique profil sciences de la vie et de la terre ; 
 Bac général S série scientifique profil sciences de l'ingénieur ; 

 Bac pro Agroéquipement ; 
 Bac pro Maintenance des matériels option A agricoles ; 

 Bac pro Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention ; 
 Bac pro Maintenance des matériels option C parcs et jardins ; 
 Bac pro CGEA ; 

 Bac techno STAV sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : 
agronomie, alimentation, environnement, territoires. 

 
Programme : 

 La formation est organisée en trois domaines : 
 

* Domaines généraux : 

- Mathématiques appliquées ; 
- Statistiques ; 
- Informatique ; 

- Anglais ; 
- Techniques d‟expression et de communication ; 

- Economie générale et droit du travail ; 
- Economie du secteur et analyse de la stratégie commerciale de l‟entreprise ; 

- Economie des entreprises et structures utilisatrices des agroéquipements ; 
- Education Physique et Sportive. 

 

 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-general-S-serie-scientifique-profil-biologie-ecologie-agronomie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-general-S-serie-scientifique-profil-mathematiques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-general-S-serie-scientifique-profil-physique-chimie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-general-S-serie-scientifique-profil-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-general-S-serie-scientifique-profil-sciences-de-l-ingenieur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Agroequipement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-materiels-option-A-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-materiels-option-B-travaux-publics-et-manutention
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Maintenance-des-materiels-option-C-parcs-et-jardins
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-techno-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant-agronomie-alimentation-environnement-territoires
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-techno-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant-agronomie-alimentation-environnement-territoires
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* Domaines scientifiques et techniques : 

- Domaines scientifiques et techniques ; 
- Eléments d‟agronomie et de zootechnie pour comprendre les agroéquipements ; 

- Anglais appliquée au génie des équipements agricoles ; 
- Le langage du technicien ; 

- Négociation commerciale ; 
- Les systèmes techniques : bases scientifiques, étude technologique ; 

- La mise en œuvre des agroéquipements. 

* Domaines d‟accompagnement : 

- Activités pluridisciplinaires. 

 
 

Poursuite d‟études : 
L'objectif de cette formation est l'insertion professionnelle. Toutefois les titulaires du 
BTSA sont de plus en plus nombreux à continuer leurs études. 

Ils peuvent préparer : 
 un certificat de spécialisation (CS) agricole en moins d'un an, 

 un second BTSA en un an pour acquérir une compétence complémentaire, 
 une licence professionnelle, 

 un concours dans une école d'ingénieurs pour les meilleurs élèves. Il est toutefois 
conseillé de passer par une classe préparatoire scientifique post BTSA-BTS-DUT 
(Ministère de l'agriculture). Ils peuvent aussi intégrer l'une des écoles supérieures 

privées de la FESIA. 
Poursuite d'études conditionnelle. 

 
Exemples de formations poursuivies : 

 CPGE Classe préparatoire scientifique post BTSA-BTS-DUT (ministère de 

l'Agriculture) ; 
 CS Responsable technico-commercial en agroéquipements ; 

 Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité gestion de 
projet en agroéquipements ; 

 Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité gestion 
technique et économique des agroéquipements ; 

 Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité maintenance 

des agroéquipements ; 
 Licence pro management des organisations spécialité gestionnaire des entreprises 

de l'agroéquipement. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-scientifique-post-BTSA-BTS-DUT-ministere-de-l-Agriculture
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-scientifique-post-BTSA-BTS-DUT-ministere-de-l-Agriculture
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CS-Responsable-technico-commercial-en-agroequipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-gestion-de-projet-en-agro-equipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-gestion-de-projet-en-agro-equipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-gestion-technique-et-economique-des-agroequipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-gestion-technique-et-economique-des-agroequipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-maintenance-des-agroequipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialite-maintenance-des-agroequipements
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-management-des-organisations-specialite-gestionnaire-des-entreprises-de-l-agro-equipement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-management-des-organisations-specialite-gestionnaire-des-entreprises-de-l-agro-equipement
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Débouchés professionnels : 
Le technicien supérieur en GDEA est un spécialiste des équipements et des installations 
de production agricole. Il connaît les matériels mécaniques classiques pour la culture ou 

l'élevage (appareils de traction, véhicules agricoles, installations de traite...) ainsi que les 
bâtiments actuels d'élevage, les serres et les dispositifs de conditionnement d'air et de 

chauffage. Il maîtrise l'utilisation des équipements d'entretien de l'espace rural et des 
machines et matériels de transformation des produits agricoles. 

Le titulaire du BTSA peut travailler chez un constructeur de matériel en tant que 
technico-commercial. Il est alors chargé des relations entre l'entreprise et les 
concessionnaires, des dépôts de matériel, de la démonstration des nouveaux produits... 

Il peut également exercer les fonctions de gestionnaire de parc de matériel, d'inspecteur 
technique ou de conseiller dans une entreprise de travaux agricoles ou une coopérative 

d'utilisation de matériel agricole. 
Une part importante de la formation est consacrée à la connaissance technique des 
agroéquipements et à la maîtrise du langage du technicien (dessins, graphiques). A cela 

s'ajoutent des enseignements en droit, législation, économie, gestion et négociation 
commerciale. 

 
Métiers envisagés et secteur d‟emploi que sont les agroéquipements :  

 Métiers : agriculteur(trice), conducteur(trice) de machines agricoles, 

conseiller(ère) agricole, mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole, 
vendeur(euse)-conseil en matériel agricole ; 

 Le secteur des agroéquipements est un secteur identifié en « tension » (les offres 
d‟emplois émanant par les entreprises ne sont pas couvertes) et donc il existe de 
nombreuses perspectives d‟emplois pour les personnes qualifiées dans ce 

domaine de l‟agroéquipement. Les emplois visés par un titulaire d‟un BTS de ce  
secteur d‟activité relèvent des domaines de : 

- la construction de matériels et installation : technicien en bureau d‟étude, 
installateur, concepteur, démonstrateur ; 

- la commercialisation et la distribution : vendeur, inspecteur commercial, 
responsable produit ; 

- la maintenance et le service après-vente : inspecteur technique, chef d‟atelier, chef 

mécanicien ; 
- des services aux entreprises : conseiller en agroéquipement, formateur technique. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agriculteur-trice
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conducteur-trice-de-machines-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-ere-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mecanicien-ne-reparateur-trice-en-materiel-agricole
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-euse-conseil-en-materiel-agricole
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BTSA Technico-commercial agrofournitures 
 

Ce diplôme est délivré par le Ministère de l‟Agriculture et de la Pêche avec un contrôle 
continu qui compte pour 50 % de l‟examen final et un examen terminal qui est pris en 
compte à hauteur de 50 % aussi pour la délivrance de ce diplôme. 

 
Cette formation de BTSA Technico-commercial peut être dispensée selon les 

établissements avec une ou plusieurs des spécialités suivantes : 
 Agrofournitures ; 

 Animaux d'élevage et de compagnie ; 
 Jardin et végétaux d'ornement ; 
 Produits alimentaires et boissons ; 

 Produits de la filière forêt bois ; 
 Vins et spiritueux. 

 
Objectifs : 
Le BTSA atteste d‟une qualification professionnelle. Son objectif est donc l‟insertion 

professionnelle. 
Les entreprises d‟agrofournitures sont à l‟origine de nombreuses offres d‟emploi 
principalement sur des fonctions commerciales et très prioritairement aux titulaires du 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur). 
Le Technicien Supérieur « commercial en agrofournitures » conseille et vend les 

produits dont l‟agriculture et les collectivités locales ont besoin : aliments du bétail, 
semences, produits phyto-pharmaceutiques, engrais, équipements. 

 
Accès à la formation : 
Accès principalement pour les titulaires des diplômes suivants : 

 bac ES ou S ; 
 bac pro des secteurs de la spécialité ; 
 bac pro Vente ou Technicien conseil vente ; 

 bac techno STAV ; 
 bac techno STG mercatique (bac en cours de réforme avec une nouvelle 

appellation à compter de la rentrée de septembre 20012 à savoir Bac STMG). 
 

Programme : 
 La formation est organisée en trois domaines : 

 

* Domaines généraux : 

- Techniques d‟expression et de communication ; 
- Anglais ; 

- Technologies de l‟information et du multimédia ; 
- Mathématiques ; 

- Environnement juridique et économique ; 
- Education Physique et Sportive. 
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* Domaines scientifiques et techniques : 

- Gestion ; 
- Economie d‟entreprise ; 

- Economie et techniques commerciales liées au secteur des agrofournitures ; 
- Mercatique ; 

- Relations commerciales ; 
- Sciences et technologies des produits liés aux agrofournitures (agroéquipement, 

productions végétales, productions animales). 

* Domaines d‟accompagnement : 

- Accompagnement du projet professionnel ; 

- Projet commercial et actions professionnelles ; 
- Pluridisciplinarité. 

 
 

Poursuite d‟études : 
L'objectif de cette formation est l'insertion professionnelle. Toutefois les titulaires du 
BTSA sont de plus en plus nombreux à continuer leurs études. 

Ils peuvent préparer : 
 un certificat de spécialisation (CS) agricole en moins d'un an ; 

 un second BTSA en un an pour acquérir une compétence complémentaire ; 
 une licence professionnelle ; 
 un concours pour entrer dans une école d'ingénieurs pour les meilleurs élèves. Il 

est toutefois conseillé de passer par une classe préparatoire scientifique post 
BTSA-BTS-DUT (Ministère de l'agriculture). Ils peuvent aussi intégrer une école 

supérieure agricole privée ou une école de commerce. 
 

Débouchés professionnels : 

Le titulaire du BTSA technico-commercial peut être recruté par des entreprises de 
production ou de distribution de produits agricoles. Sa double compétence lui permet 

d'envisager différents emplois. Il peut exercer les fonctions d'attaché commercial, de 
responsable de point de vente, de chef de rayon dans une grande surface ou de vendeur 
chez un grossiste, de représentant ou d'assistant dans une PME dans des domaines très 

variés tels que l'agrofourniture, l'horticulture, les produits forestiers, l'animalerie, les 
produits alimentaire et le vin. 

Cette formation remplace le BTSA technico-commercial avec 5 spécialités. 
 
Métiers envisagés et secteur d‟emploi que sont les agroéquipements :  

 Métiers : attaché(e) commercial(e), technico-commercial(e) en agroalimentaire, 
vendeur(euse) en animalerie, vendeur(euse)-conseil en matériel agricole ; 

 Il est commercial sur le terrain (prospection, suivi, vente), auprès des 
distributeurs, et/ou vendeur en libre-service agricole et demeure garant de la 
relation commerciale. 

 Il exerce aussi ses fonctions au sein d‟une coopérative, d‟un négoce, d‟une 
concession de matériels agricoles, ou d‟un fabricant. 

 
 
 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/attache-e-commercial-e
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technico-commercial-e-en-agroalimentaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-euse-en-animalerie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-euse-conseil-en-materiel-agricole
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Les CQP (Certificats de Qualification 
Professionnelle), les CS (Certificats de Spécialisation) 
et Les Licences professionnelles de niveau Bac + 3 : 

diplômes de niveau II 
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Les CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) 
 
Le CQP est un Certificat de Qualification Professionnelle, qui atteste, comme son nom l‟indique, 
d‟une qualification professionnelle. 
 
Créés et délivrés par les branches professionnelles, les Certificats de Qualification 
Professionnelle permettent aux salariés d‟acquérir une qualification opérationnelle reconnue. Le 
CQP n‟est pas un diplôme en tant que tel reconnu par l‟Education Nationale, mais il est créé par 
une branche professionnelle, donc reconnu par la convention collective ou l‟accord de branche 
auquel il se rattache. Pour mémoire, une branche professionnelle regroupe des entreprises d‟un 
même secteur d‟activité relavant d‟un accord ou d‟une convention collective. Le CQP est donc 
créé et délivré au sein d‟une branche professionnelle par une instance paritaire, le plus souvent 
la Commission paritaire nationale pour l‟emploi (CPNE). Les CQP sont reconnus dans les seules 
entreprises de la branche concernée. 

 

Objectifs du Certificat de Qualification Professionnelle : 
Les CQP permettent de reconnaître des savoir-faire correspondant aux métiers des 
entreprises et aux évolutions de ces métiers. Ils permettent de certifier les compétences 

acquises par la formation ou l‟expérience (VAE) et de développer les compétences par 
des formations professionnelles adaptées pour les métiers spécifiques. 
 

Qui est concerné ? 
Le CQP est accessible aux jeunes en formation initiale, aux demandeurs d‟emploi et aux 
salariés ayant une expérience minimale de trois ans, dans le cadre de la formation 

continue ou de la VAE. 
 

Comment le préparer ?  
Les CQP peuvent être préparés dans le cadre du contrat de professionnalisation, du plan 
de formation, du congé individuel de formation. Les référentiels des CQP peuvent être 

définis sous forme de modules afin de permettre la possibilité, pour des personnes déjà 
en activité, d‟obtenir la validation totale ou partielle par la voie de la validation des 

acquis de l‟expérience (VAE). 
 
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) des constructeurs en 

Agroéquipement se décline en deux options : 
 Négociateur de matériels agricoles et d‟espaces verts ; 

 Inspecteur pièces de rechange.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 Pa
ge

8
4

 
P

ag
e8

4
 

CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Inspecteur Pièces de Rechange 
 

Formation commerciale en alternance pour techniciens supérieurs. 
 

Profil requis et conditions d‟admission : 
Vous désirez vous orienter vers une carrière commerciale. 
Vous venez de terminer avec succès un BTS GDEA, Agroéquipement, ACSE ou autre…  

Vous souhaitez entreprendre une formation rémunérée : 
Le Certificat de Qualification Professionnelle « Inspecteur Pièces de Rechange » délivré 

dans le cadre d‟un Contrat de Professionnalisation, après un parcours alternant périodes 
de formation en établissement d‟enseignement et périodes de travail en entreprise vous 
apportera les bases indispensables. 

 
Formation commerciale en alternance pour techniciens supérieurs : 

 600 heures de formation délivrées alternativement dans des établissements du 

Ministère de l‟Agriculture et de l‟Education Nationale (Mâcon, Carmaux, 
Montargis, Derval, Vesoul) ; 

 Formation en alternance dans le cadre d‟un Contrat de Professionnalisation ; 

 5 établissements d‟enseignement assurant chacun une période de formation, en 
alternance avec les périodes d‟activité professionnelle dans les entreprises ; 

 Une expérience sur le terrain avec un encadrement de professionnels ; 
 Une immersion en anglais avec études réalisées à l‟étranger ; 

 Un enseignement actualisé selon les pratiques et les besoins des entreprises. 
 
Modules : 

Marketing, études de marchés 100 h 

Commercial (stratégie, plan d‟action, négociation…) 60 h 

Gestion des stocks, informatique, logistique… 90 h 

Communication 80 h 

Droit, finance, fiscalité 30 h 

Anglais 150 h 

Connaissance de la concession et de l‟environnement de la pièce 90 h 

 
Le métier d‟Inspecteur Pièces de Rechange : 
Le responsable de la vente des Pièces de Rechange et accessoires, interface entre la 

concession et le constructeur, est avant tout un animateur. C‟est lui qui doit faire 
appliquer la stratégie définie par la Maison mère auprès du réseau en matière de pièces 

de rechange et accessoires. 
Pour cela il doit au préalable : 

 Connaître l‟environnement agricole ; 

 Pouvoir appréhender le marché de la pièce de rechange ; 
 Etre à l‟écoute du marché de la pièce tant en terme de produit qu‟en terme de 

besoin, service et prix ; 
 Maîtriser le fonctionnement d‟une concession, tant au niveau de l‟organisation 

que de sa gestion ; 
 Avoir toujours à l‟esprit la satisfaction du client final. 
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Les Points forts de la formation : 

 Bénéficier d‟expériences de nombreux professionnels, intervenant directement 

dans la formation (conférences) et sur le terrain, dans des environnements 
géographiques différents ; 

 Proposer un programme conçu à partir d‟une analyse des besoins actuels et 

futurs des entreprises, lié à l‟évolution des marchés, des méthodes et techniques 
marketing ; 

 Adapter une pédagogie active favorisant l‟expérimentation, la recherche terrain, 
les travaux de groupe et l‟autonomie ; 

 Mettre l‟accent sur l‟anglais grâce à une immersion complète, des conférences et 
une étude de marché réalisée à l‟étranger ; 

 S‟appuyer sur des établissements sélectionnés pour leur compétence et leur 

motivation à travailler avec les entreprises. 
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CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Négociateur en matériels agricoles 

et d‟espaces verts 
 

Formation commerciale en alternance pour techniciens supérieurs. 
 

Profil requis et conditions d‟admission : 
Vous désirez vous orienter vers une carrière commerciale. 
Vous venez de terminer avec succès un BTS GDEA, Agroéquipement, ACSE ou autre…  

Vous souhaitez entreprendre une formation rémunérée : 
Le Certificat de Qualification Professionnelle « Négociateur en matériels agricoles et 

d‟espaces verts » délivré dans le cadre d‟un Contrat de Professionnalisation, après un 
parcours alternant périodes de formation en établissement d‟enseignement et périodes 

de travail en entreprise vous apportera les bases indispensables. 
 
Formation commerciale en alternance pour techniciens supérieurs : 

 600 heures de formation délivrées alternativement dans des établissements du 

Ministère de l‟Agriculture et de l‟Education Nationale (Mâcon, Carmaux, 
Montargis, Derval, Vesoul) ; 

 Formation en alternance dans le cadre d‟un Contrat de Professionnalisation ; 
 5 établissements d‟enseignement assurant chacun une période de formation, en 

alternance avec les périodes d‟activité professionnelle dans les entreprises ; 
 Une expérience sur le terrain avec un encadrement de professionnels ; 
 Une immersion en anglais avec études réalisées à l‟étranger ; 

 Un enseignement actualisé selon les pratiques et les besoins des entreprises. 
 

Modules : 

Marketing, études de marchés 100 h 

Commercial (stratégie, plan d‟action, négociation…) 80 h 

Droit, financement, fiscalité 40 h 

Anglais 150 h 

Communication, informatique 120 h 

Réalisation d‟une journée de démonstration de matériels 70 h 

Connaissance de l‟environnement des agroéquipements 40 h 

 
Objectifs : 
Offrir un apport théorique et pratique dans le domaine commercial, permettant aux 

candidats d‟acquérir les connaissances et compétences que doit posséder un négociateur 
en matériels agricoles et d‟espaces verts, à savoir : 

 Etudier le marché, analyser la concurrence ; 
 Préparer un plan d‟action commercial, le négocier, le suivre et le contrôler ; 

 Structurer son réseau, l‟animer et le contrôler ; 
 Prospecter pour rechercher des clients ; 
 Présenter et argumenter les produits, assurer un conseil adapté et fiable ; 

 Elaborer une offre commerciale ; 
 Vendre et négocier le prix, le financement et les autres prestations de service. 
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Les Points forts de la formation : 
 Bénéficier d‟expériences de nombreux professionnels, intervenant directement 

dans la formation (conférences) et sur le terrain, dans des environnements 

géographiques différents ; 
 Proposer un programme conçu à partir d‟une analyse des besoins actuels et 

futurs des entreprises, lié à l‟évolution des marchés, des méthodes et techniques 
marketing ; 

 Adapter une pédagogie active favorisant l‟expérimentation, la recherche terrain, 
les travaux de groupe et l‟autonomie ; 

 Mettre l‟accent sur l‟anglais grâce à une immersion complète, des conférences et 

une étude de marché réalisée à l‟étranger ; 
 S‟appuyer sur des établissements sélectionnés pour leur compétence et leur 

motivation à travailler avec les entreprises. 
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CS (Certificat de Spécialisation) Responsable technico-commercial en 

agroéquipements 
 

 Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Alimentation, de l'agriculture et de 
la pêche  

 Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d'Etat  

 Durée de la formation : 1 an 
 Niveau terminal d'études : bac + 3 

Objectifs de cette formation : 

 Apporter les contenus théoriques, méthodologiques et pratiques liés à l'activité 
technique et commerciale. 

 Transférer et appliquer le savoir dans les entreprises afin de répondre à ses 

besoins. 
 Atteindre la performance par une acquisition progressive des compétences 

détenues dans l'entreprise. 

 

Conditions d‟admission : 
 Etre âgé(e) de moins de 26 ans ; 
 Le jeune doit être titulaire d'un Bac + 2 (BTSA, BTS, DUT, DEUG ...), ou avoir 2 

ans d'expérience ; 
 Trouver une entreprise d'accueil pour signer le contrat d'apprentissage. 

 

Durée de la formation : 
La formation se déroule sur 1 an en alternance UFA/Entreprise  
595 heures au UFA réparties : sur 17 semaines par an, de septembre à septembre. 

 
Programme du CS « Technico-commercial » : 
 

UC 1 - Etre capable de participer à l'élaboration de la politique commerciale de 

l'entreprise : 134 heures 
Conception de marketing, évolution des marchés : 49 heures 

Etude des ressources des clientèles : 32 heures 
Droit : 21 heures 
Concept et mise au point d'un programme d'action : 32 heures 

UC 2 - Etre capable d'utiliser les techniques de vente et de négociation : 146 heures 

Gestion et animation de la force de vente  64 heures 
Mission, rôle d'un agent technico-commercial : 48 heures 
Négociation commercial : 34 heures 

UC 3 - Etre de capable de gérer l'activité commerciale dans le respect de la 

réglementation : 130 heures 
Projet commercial et actions professionnelles : 50 heures 

Connaissances des matériels et équipements : 80 heures 

UC 4 - Etre capable d'utiliser les connaissances techniques, économiques et 

réglementaires relatives au secteur d'activité : 150 heures 
Entraînement à la fonction d'animateur et de conseiller : 45 heures 

Informatique appliquée : 45 heures 
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Compléments technique et commercial en langue vivante (anglais) : 30 heures 

Concept de gestion et comptabilité : 30 heures 
 

Préparation à l'examen : 35 heures 
 

 

 
Evaluation et délivrance du diplôme : 
Le Certificat de Spécialisation «Responsable Technico-Commercial en Agroéquipement 

et Agrofournitures» est un titre homologué de niveau 3 du Ministère de l'Agriculture. 
L'évaluation est faite en Contrôle Continu en cours de Formation et rédaction d'un 

rapport de stage. 
 
Statut et rémunération : 

 Statut : 
La formation est gérée par un contrat d'apprentissage (contrat de travail à durée 
déterminée de 12 mois en entreprise avec suivi par un tuteur) Le jeune a donc un statut 

de salarié de l'entreprise sous contrat de 12 mois 
 Rémunération : 

Suivant une grille prédéterminée (législation du contrat de qualification : le salaire 
correspond à un pourcentage du SMIC variable selon l'âge et l'ancienneté du contrat) : 

 
18 à 20 ans 21 ans et plus 

Après une formation en 2 ans 
(BTS....) 

64 % du SMIC 76 % du SMIC 

 

Conditions matérielles : 
Frais de dossier : 69 € /an 
Possibilité de demi-pension ou d'internat : pension complète : 30 € / semaine de 

présence en Centre (*) ; demi-pension : 11 € / semaine de présence en Centre (*) 
(*) tarifs 2010/11, susceptibles d'être modifiés par le Conseil d'Administration à la 
rentrée 2011 

Nombreux clubs extra-scolaires 

 

Débouchés professionnels et métiers accessibles à l‟issue de ce CS : 
 

Le titulaire de ce certificat de spécialisation possède une connaissance à la fois technique 
et économique des agroéquipements. Il applique les techniques de négociation et de 
vente dans ce secteur. En outre, il participe à l'élaboration de la politique commerciale et 

à la gestion de l'activité commerciale de l'entreprise qui l'emploie. 
 

Technico-commercial dans les entreprises de la filière agricole et para-agricole 
(vendeur(euse)-conseil en matériel agricole)  : 

 Coopératives, négoce ; 
 Concessions de machines agricoles ; 
 Entreprises agro-alimentaires (service agronomie des IAA ou coopérative) ; 

 Grande distribution spécialisée ; 
 Grande distribution « verte » (jardineries...). 
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CS (Certificat de Spécialisation) Responsable technico-commercial en agrofournitures 
 

 
 

Objectifs : 
 Obtenir une double compétence ; 
 Préparer l‟insertion professionnelle ; 

 Acquérir une expérience professionnelle (partenariat étroit avec un réseau 
d‟entreprises) ; 

 Former et préparer des jeunes à la commercialisation de produits de 

l‟agrofourniture. 
 

Conditions et procédure d‟admission : 
 Etre âgé de moins de 26 ans ou être demandeur d‟emploi ; 
 Etre titulaire d‟un BTS ou diplôme équivalent. Suite à un BTS ou BTSA ou un Bac 

+ 2 ou un Bac avec de l‟expérience professionnelle, spécialisez-vous dans la 
commercialisation de l‟agrofourniture. 

  
Statut : 

 Contrat de Professionnalisation dans les établissements préparant ce CS par la 

voie de l‟apprentissage ; 
 Etudiant en formation initiale pour dans les établissements préparant ce CS en 

formation initiale ; 

 Congé Individuel de Formation (CIF) ; 
 Salarié dans le cadre d‟un D.I.F. 

 
Contenu de la formation : 
 

UC1 : Elaboration d‟une politique commerciale, marketing : 

- Le marché ; 
- Le projet ; 
- Distribuer le produit ; 

- Le portefeuille clientèle. 

UC2 : Technique de vente : 
- Action de prospection ; 
- Préparer l‟entretien de vente ; 

- Mener un entretien de vente. 

UC3 : Gestion commerciale : 
- Gestion des matières ; 

- Gestion administrative et financière ; 
- Gestion de la force de vente. 

UC4 : Spécifique agrofournitures, agroéquipement : 
- Caractéristiques et fonctions des agroéquipements et agrofournitures ; 

- Démonstration des agroéquipements et agrofournitures ; 
- Information des clients sur la maintenance. 

 
Poursuites d‟études possibles : 

- Licences professionnelles. 
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Débouchés professionnels : 
Le terme « agrofournitures » désigne les semences et plants, engrais, produits 
phytosanitaires, aliments du bétail, produits vétérinaires, petits matériels... utilisés dans 

l'agriculture et l'élevage. Le responsable technico-commercial en agrofournitures 
participe à l'élaboration de la politique commerciale et à la gestion de l'activité 

commerciale de l'entreprise qui l'emploie. Dans le cadre de son activité, il utilise les 
techniques de vente et de négociation et mobilise ses connaissances techniques, 

économiques et réglementaires relatives aux agrofournitures. 
 
Métiers envisageables à l‟issue de cette formation : 

- Salarié responsable d‟un secteur commercial agrofourniture ; 
- Vendeur(euse)-conseil en matériel agricole ; 
- Reprise d‟entreprise (à court, moyen ou long terme). 
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Les licences professionnelles 
 
Envie de poursuivre des études en licence professionnelle ? Le point sur l‟inscription, 

l‟organisation et la validation de cette formation en 1 an. Objectif : permettre à des 
diplômés bac + 2 de se spécialiser ou d‟acquérir une double compétence. De quoi 

trouver du travail, sur des postes de cadre intermédiaire. 
 

L‟accès à cette formation 
Diplôme requis : les licences professionnelles s‟adressent à des titulaires de : 
-DUT (diplôme universitaire de technologie),  

-BTS (brevet de technicien supérieur),  
-DEUST (diplôme d‟études universitaires scientifiques et techniques) ou  
-L2 (2e année de licence)  

qui souhaitent acquérir un niveau de qualification supérieur ou une spécialisation plus 
fine dans un domaine proche du leur.  

Le retrait du dossier d'inscription se fait à partir du mois de mars pour la rentrée 
suivante. L‟admission est sélective : examen du dossier, entretien de motivation devant 

un jury. 
Si vous optez pour la formation continue vous devez justifier d‟une expérience en 
entreprise d‟au moins 3 ans et d‟un niveau d‟études égal à Bac + 2.  

 
Quelle est la différence entre la licence générale et la licence pro ? 
La licence professionnelle a pour but une insertion professionnelle directe, dans un 

secteur d‟activités précis. Elle se déroule en 2 semestres après un bac+2. La licence 
générale, elle, se déroule sur 6 semestres après le bac et offre comme perspective une 

poursuite d‟études en master. 
 

L‟organisation des études 
Lieux de formation : les licences pro se préparent souvent au sein des IUT (instituts 
universitaires de technologie), en CFA (centres de formation d‟apprentis) ou au sein 

même des universités, dans les UFR (unité de formation et de recherche). Les effectifs 
sont en général restreints.  
Durée des études : 1 an. 2 formules possibles : étudier à plein temps (régime scolaire 

habituel) ou en alternance.  
Pour les étudiants en formation à plein temps, il y a environ 500 heures d‟enseignements 

auxquelles viennent s‟ajouter 150 heures de projet sous tutorat. 12 à 16 semaines de 
stage complètent le tout.  

Pour ceux qui étudient en apprentissage, le rythme de l‟alternance est très variable : 1 
mois en cours,   1 mois en entreprise, 1 semaine en cours, 3 semaines en entreprise…  
La formation : l'année de formation s'articule autour d'enseignements théoriques et 

pratiques qui dépendent de la licence pro choisie, la réalisation d'un projet tutoré ainsi 
que d'un stage en milieu professionnel. Le rythme de travail est soutenu et la présence 

aux cours est obligatoire.  
 
La validation des études 

Évaluation. Le contrôle des connaissances et la validation des unités d‟enseignements 
semestriels prennent la forme d‟un contrôle continu, ou d‟examen final… ou bien mêle 

les deux. Le projet sous tutorat et les stages en entreprise font l‟objet d‟un rapport et 
d‟une soutenance à l‟oral. 
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Diplôme national. La licence professionnelle a la même valeur quel que soit 
l‟établissement universitaire qui la délivre. Le grade de licence est conféré à ses 

titulaires. 
Première étape du LMD (licence-master-doctorat), la licence pro donne droit à 60 crédits 
de formation, capitalisables, c‟est-à-dire définitivement acquis, quelle que soit la durée 

du parcours, ce qui autorise une interruption puis une reprise des études. 
 

Que faire après la licence professionnelle ? 
Se lancer sur le marché du travail. L‟objectif des licences pro est l‟insertion 
professionnelle à des postes de cadre intermédiaire (entre le niveau technicien supérieur 

et le niveau ingénieur - carde supérieur).  
Poursuivre ses études. Seul un petit nombre de diplômés de licence professionnelle 

(environ 17%) s'engage dans la poursuite d‟études : en master ou en choisissant une 
autre licence pro, voire une licence générale… 
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Licence pro commerce des agroéquipements 

 

 
Objectifs : 

 Maîtriser les connaissances technico-commerciales dans le domaine des 

agroéquipements et des espaces verts : lancement d‟un nouveau produit, 
redynamisation d‟un produit vieillissant. 

 Appréhender les spécificités d‟une démarche marketing adaptée aux nouveaux 
produits. 

 Anticiper et saisir les opportunités de développement commercial offertes par les 

évolutions du contexte économique et technologique international. 
 Fournir aux constructeurs et aux concessionnaires des collaborateurs capables de 

prendre en charge : 
- les phases précédant le lancement (évaluation des débouchés, choix des cibles, 

…) ; 
- le lancement opérationnel (communication, référencement, commercialisation, 

…) ; 

- les premières phases du cycle de vie du produit (montée en puissance, 
repositionnement éventuel, …). 

 
Conditions d‟accès : 
Le recrutement est réservé en priorité aux :  

 BTS : Agroéquipements ; 
 BTSA : Génie des Equipements Agricoles, Technico-commercial, ACSE, 

Productions Animales, Technologies Végétales, Aménagements Paysagers, 
Gestion Forestière ; 

 DUT : Génie Industriel et Maintenance, Qualité, Logistique Industrielle et 

Organisation, Techniques de commercialisation, Gestion Administrative et 
Commerciale, Gestion des Entreprises et des Administrations, Information et 

communication. 
Les candidatures des étudiants titulaires d‟un autre diplôme de niveau Bac + 2 sont 

examinées au cas par cas. 
La licence professionnelle est ouverte également en alternance : Formation continue, 
Contrat de professionnalisation ou Contrat d‟apprentissage  

 
Organisation de la formation : 
La licence professionnelle Commerce des agroéquipements spécialité Lancement de 

nouveaux produits, est proposée par l‟IUT d‟Epinal et le Lycée agricole Etienne Munier 
de Vesoul. 

Elle comprend 5 Unités d‟Enseignement totalisant 430 heures de cours, la réalisation 
d‟un projet tuteuré de 120 heures et un stage de 80 jours minimum. Elle comporte des 

enseignements théoriques et pratiques. Le projet tuteuré a pour objectif de placer les 
étudiants en situation réelle pour entreprendre une étude ou participer a une action en 
milieu professionnel. Les projets sont centrés sur les métiers de référence de la licence : 

commerce, marketing, lancement de produits, communication, … 
Elle est structurée selon le rythme suivant : 15 jours en entreprise – 15 jours en 

formation. 
Les 15 jours en formation sont dispensés alternativement sur les sites de l‟IUT d‟Epinal 
et sur le site de Port-sur-Saône du Lycée agricole Etienne Munier de Vesoul. 

http://www.iut-epinal.univ-nancy2.fr/
http://www.iut-epinal.univ-nancy2.fr/
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Modules Durée en 

heures 
ECTS 

UE 1 MANAGEMENT DES ENTREPRISES COMMERCIALES  15 

Analyse et contrôle des sources de rentabilité 
 

Diagnostic, positionnement et choix stratégiques 
 

Animation et déploiement des réseaux commerciaux 
 

Démarche qualité des actions commerciales 
 

Audit, stratégie et planification marketing 
 

Droit des affaires 
 

UE 2 COMPETENCES TECHNIQUES ET 
COMMUNICATIONNELLES 

15 

Anglais ou Allemand des affaires 
 

Animation d'équipe  
 

Application commerciale des TIC  
 

Management par projet  
 

Analyse approfondie des données.  
 

Analyse de marché  
 

Gestion de la Relation Client  
 

UE 3 TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION DES 
MATERIELS AGRICOLES ET D‟ESPACES VERTS 

15 

Analyse économique de la filière  
 

Approche de clientèle spécifique 
 

Négociation de matériels d'agroéquipement  
 

Lancement de produits d'agroéquipement  
 

Management des processus commerciaux  
 

Plan d'action commerciale  
 

UE 4 PROJET TUTEURE 120 

UE 5 STAGE EN ENTREPRISE - 80 jours minimum soit 16 
semaines 

10 
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Débouchés professionnels : 
L‟insertion professionnelle à ce niveau d‟études est aisée puisque les diplômés peuvent 
travailler aussi bien dans les PME du secteur industriel que chez les concessionnaires et 

les constructeurs des grandes marques de machinisme agricole et d‟espaces verts. 
Les postes occupés sont : 

 Chef de produit ; 
 Chargé de clientèle ; 

 Gestionnaire de gamme ; 
 Chef de marché ; 
 Responsable de secteur ; 

 Responsable de développement produit ; 
 Inspecteur commercial ; 

 Inspecteur pièces ; 
 Chargé de relation suivi cultures ; 
 Technico-commercial. 
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Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité gestion de projet en 

agroéquipements 
 

 Ministère(s) de Tutelle : ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche  
 Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d'Etat  

 Durée de la formation : 1 an 
 Niveau terminal d'études : bac + 3 

Licence professionnelle : Ingénierie de projet en agroéquipement 

Diplôme : Licence professionnelle  

Domaine d‟études : Sciences, Technologies et Santé 
Mention : Maintenance des systèmes pluritechniques 
Spécialité : Ingénierie de projet en agroéquipement 

Niveau de diplôme : Bac + 3 
Accessible en : Formation initiale 

Formation continue 
Stage : Obligatoire en France ou à l‟étranger d‟une durée de 12 semaines minimum  
Lieu(x) de la formation : Toulouse et Ondes (31) 

Obtention crédits européens : 60 ECTS 
 

 
Objectifs de la formation : 
Le domaine d‟activité couvert par cette licence professionnelle correspond aux 
équipements fixes et mobiles utilisés dans le domaine de l‟activité agricole mais 
également le secteur des équipements de travaux publics dont les technologies sont 

similaires. 
Au-delà du renforcement des connaissances scientifiques et techniques acquises dans les 

cycles de formation précédent, l‟originalité de cette licence réside dans 
l‟opérationnalisation des différents niveaux de ressources d‟ordre technique, 
commercial, marketing, formation en entreprise, dans le cadre d‟une démarche de 

projet. 
Cette licence vise l‟insertion technique ou commerciale dans le secteur de la production 

et de la distribution des agroéquipements. 
 

Elle permet d‟acquérir des compétences : 
- professionnelles : formuler et gérer un projet, élaborer, critiquer et mettre en œuvre un 
cahier des charges, s‟approprier les évolutions technologiques, organiser et gérer des 

ressources humaines et matérielles. 
- technologiques : réaliser des choix technologiques en fonction d‟un objectif d‟ensemble, 

réaliser une veille technologique et organisationnelle, concevoir des modèles probatoires 
et prototypes et proposer des adaptations, mettre en place des protocoles de test et 

interpréter les résultats. 
Afin de favoriser l‟accueil d‟un public diversifié, deux modules de mise à niveau de      
20 heures sont proposés dans : 

- les matières scientifiques (maths, mécanique), pour les étudiants venant de BTS ; 
- les matières spécifiques à l‟agroéquipement pour les étudiants de L2. 
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Poursuites d‟études : 
L‟objectif de cette licence est l‟insertion professionnelle. Toutefois, les étudiants désireux 
de poursuivre une formation aux métiers de l‟enseignement et de la formation pourront 

s‟inscrire au Master En.FA (faire un lien) proposé par l‟Ecole. 
 

Conditions d‟Admission et Formations requises pour accéder à cette licence pro : 
Niveau de recrutement : Bac +2 
* En formation initiale, étudiant titulaire de : 

- BTSA ou BTS : Agroéquipements, Génie des Equipements agricoles, Technologie 
Végétale. 

- DUT : QLIO (Qualité, Logistique Industrielle, Organisation) option en mécanique, 
génie des procédés organisation de production, Génie Mécanique Productique, 
* En formation continue, salariés des secteurs professionnels des : 

- agroéquipements, travaux publics, autres industries mécaniques (automobile, poids 
lourds, conception mécanique…) 

- titulaires d‟un diplôme de niveau III (BTS, BTSA, DUT…) ou justifiant d‟une 
expérience professionnelle de plusieurs années à un niveau de technicien supérieur. 

Des candidatures faisant état de cursus autres pourront également être examinées. 
 
Modalités de sélection des candidats : 
Présélection sur dossier. Possibilité d‟un entretien complémentaire avec un jury. 
Examen des dossiers de candidature : fin juin 
 

Frais d‟inscription : 
En formation initiale, les frais d‟inscription 2011/2012 s‟élèvent à : 
- droits de scolarité : 177 € 

- cotisation à la sécurité sociale étudiante : 203 € 
- participation aux dépenses de la médecine préventive de l‟enseignement supérieur : 

4,57 €. 
> En formation continue : Droits de scolarité et frais pédagogiques. 

Possibilité de prise en charge totale ou partielle des frais pédagogiques par l‟entreprise 
ou les organismes habilités, dans le cadre d‟un plan de formation, d‟un congé individuel 
de formation, du fonds social de l‟ASSEDIC. 

Renseignement auprès du service « formation continue » de l‟UPS 
 

Programme : 
Organisation de la formation 
Le premier semestre de 16 semaines consacré aux diverses unités d‟enseignement au 

sein des différentes composantes (UPS, ENFA, LEGTA d‟Ondes). Un quart de 
l‟enseignement est réalisé par des professionnels. 

Projet tuteuré (150 h) correspond à une mise en situation des savoirs et savoir-faire 
acquis au cours de la formation. 
Le second semestre consacré au stage en milieu professionnel sur une durée de 12 

semaines minimum. 
Localisation 

La licence fonctionne sur trois sites relativement proches : UPS (Toulouse), ENFA 
(Auzeville Tolosan) et LEGTA (Ondes) 
Volume horaire 

450 heures (hors stages) 
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Programme d‟enseignement : 
 

SEMESTRE/UE ECTS Matières et contenu des 
enseignants 

CM TD TP Stage 
(heures 

étudiant) 

1er semestre 

Module de mise à niveau 20    

UE 1 6 Environnement économique : 

Economie du secteur, marketing 
et management, Gestion de 

production, Gestion de projet en 
agroéquipement, Qualité et 

Langues 

40 66   

UE 2 8 UE 2 – Environnement 

scientifique : Mécanique du 
solide, Résistance des matériaux, 

Thermodynamique, 
Energétique, Traitement des 

modèles 

44 48 20  

UE 3 8 UE 3 – Environnement 
technologique : 
CAO-DAO, Concéption 

mécanique, Automatismes, 
Electrotechnique-Electronique, 

Mécanique des fluides 

38 52 30  

UE 4 8 UE 4 – Environnement 
agronomique : 
Agriculture de précision, 

Agronomie – Zootechnie, Choix 
raisonné d‟agroéquipements, 

mécanique des sols en travaux 
publics, Hydraulique de 

puissance 

44 24 44  

2ème semestre 

UE 5 10 Projet tuteuré    150 

UE 6 20 Stage en entreprise de 12 

semaines minimum donnant 
lieu à la rédaction et la 

soutenance d‟un mémoire 
évalué. 

   450 

Stage – projet tuteuré 
Projet tuteuré (150 heures – 4 semaines) : 

Organisé par groupe de 2 à 3 étudiants situés sur des sites différents, il permet de 
synthétiser et d‟appliquer les connaissances et le savoir-faire acquis dans les diverses 
unités d‟enseignement. Le projet donnera lieu à la production d‟un rapport écrit et à une 

soutenance orale. 
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Stage en entreprise (450 heures – 12 semaines) : 
Le stage en entreprise vise la professionnalisation des étudiants à travers la réalisation 

d‟une mission en entreprise ou organisme. Il s‟agit également pour l‟étudiant de 
développer ses compétences en terme d‟organisation du travail et d‟autonomie. La 

réalisation du stage dans une entreprise ayant des sites, des clients ou des fournisseurs 
étrangers sera encouragée. Le stage pourra s‟effectuer pour tout ou partie sur un site 

étranger. 
 
Modalités d‟évaluation : 

Contrôle des connaissances : contrôle continu et évaluation finale à l‟issue de chaque 
module et soutenance du rapport de stage obligatoire (début juillet). 
Equipe pédagogique et partenariats (institutionnels, scientifiques, professionnels…)  

Enseignants de l‟Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS), de l‟Ecole Nationale de 
Formation Agronomique (ENFA) et du Lycée d‟Enseignement Général et Technologique 

Agricole (LEGTA) de Ondes.  
 

Partenaires professionnels : 
APRODEMA : Association professionnelle de promotion de l‟enseignement des 
agroéquipements regroupant cinq syndicats professionnels de la filière (constructeurs 

de tracteurs et matériels, distributeurs, importateurs de matériels agricoles : AGCO, 
John Deere, Case New Holland, Claas, … 
Partenaires co-habilités pour cette formation 
Université Paul Sabatier-Toulouse III (UPS) – Ecole Nationale de Formation 
Agronomique -Toulouse-Auzeville (ENFA) en partenariat avec le LEGTA d‟Ondes. 
 

Débouchés professionnels : 
La licence professionnelle vise l‟acquisition de compétences pour des profils 
complémentaires du secteur des agroéquipements : 

 orientation technique : conception, fabrication, services techniques, SAV et 
formation technique, 

 orientation commerciale : marketing amont et aval, commercialisation, chef de 
produit. 

Secteur(s) d‟activité(s) 
Services aux cultures productives, fabrication de tracteurs agricoles et forestiers, 
maintenance de matériel agricole, fabrication de matériel agricole, commerce de gros 

matériel agricole. 
Métiers visés 

Inspecteurs techniques ou technico-commerciaux – Cadres techniques en qualité 
d‟assistant ingénieur ou développement produit – Responsables de concession -

Formateurs. 
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Effectifs années antérieures (statistiques) : 

Année Effectifs 

2008 – 2009 15 

2009 – 2010 26 

2010 – 2011 13 

 
Exemples de projets tuteurés et de stages : 

 

Thèmes projets 2009 Organisme 

Faisabilité de la mise en place du 

contrôle des pulvérisateurs 

Association ECOREGLAGE (FD CUMA et 

Chambres Midi Pyrénées) 

Analyse de passages au banc moteur 
dans différentes CUMA  

de l‟Aveyron 

FD CUMA 12 

Projet de renouvellement de 

récolteuse hacheuse automotrice 

CUMA du Fauroux 

Réalisation de fiches techniques 
Semoirs à semis direct 

Poolmachinisme Sud-Ouest 

Optimisation du signal GPS RTK INRA Auzeville 

 
Stages : 

Thèmes de stage 2009 Société – organisme 

Conception de modules de formation en agroéquipements CFPPA Ondes 

Développement d‟un système d‟entraînement pour presse « 
big baler » en vue d‟assurer les opérations de maintenance en 

sécurité. 

Sté DURIS SA 
Issoudun 

Mise au point d‟un protocole de mesure du potentiel 
énergétique des matériels viticoles à partir des mesures de 

consommation de carburant. 

IFV (Inst. Fr. Vigne et 
Vin) L„isle sur Tarn 

Etude économique sur la faisabilité de chantier de 

déchiquetage de bois – énergie en CUMA. 

FD CUMA Tarn et 

Garonne Montauban 

Amélioration du traitement de la garantie et gestion du 
Service Après Vente 

Ets LAVAIL SA (New 
Holland) Revel 

Elaboration d‟un guide simplifié d‟utilisation d‟outils 

d‟autoguidage GPS 

Ets CAT John Deere 

Condom 

Conception d‟un module d‟adaptation pour épareuse sur 

relevage de tracteur agricole. 

Ets FERRI France 

Rabastens 

Développement commercial (démonstrations, brochures, 
argumentaires) des outils d‟agriculture de précision AMS 

Ets ESPACE AGRI 
(John Deere) Realmont 

Etude de mise en place du contrôle obligatoire de 

pulvérisateurs. Etude de marché, faisabilité technique et 
économique. 

FD CUMA 36 

Chateauroux 
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Etude de marché (tracteurs, fenaison, travail du sol). Ets LACAN et Fils 

(Case IH) Albi 

Mise au point de tests pour limiter le nombre de retour 

garantie de pièces détachées non défectueuses. 

Sté MASSEY 

FERGUSSON Beauvais 

Etude technico-économique sur la mise en place du contrôle 
obligatoire des pulvérisateurs 

Ets OCCITANIE 
SERVICE Lavaur 

Amélioration du système d‟avancement d‟une pailleuse 

automotrice 

Sté ALTEC Morlhon 

 

Témoignages : 
Anciens étudiants en situation professionnelle aujourd‟hui – Professionnels – 
Enseignants 

« La formation de licence professionnelle est un véritable tremplin vers la vie active. Un 
diplôme de licence correspond à un certain niveau scientifique nécessitant une solide 

formation théorique. Celle-ci est complétée par une formation pratique qui contribue à 
la professionnalisation des étudiants issus d‟un cycle Bac + 2. Les opportunités 

professionnelles se situent dans les PMI – PME du Sud-Ouest (notamment auprès des 
distributeurs) mais également auprès des grandes multinationales du secteur. »  
Jean-Paul DOUZALS, Maître de conférences en agroéquipement et responsable de la Licence Pro 
Ingénierie de projet en agroéquipement 
« Il va bientôt y avoir deux ans que votre établissement a mis en place sa première 
licence professionnelle axée sur les besoins de l‟industrie et la distribution des 

agroéquipements. Nous saluons cette initiative dont l‟objectif est de faire face à la très 
forte demande de professionnels de notre branche. 
Alors que nous évoluons dans un marché spectaculairement porteur (+ 16 % en 

tracteurs agricoles et + 40 % en moissonneuses-batteuses) notre filière, dans son 
ensemble, souffre d‟une pénurie de jeunes voulant rejoindre nos entreprises. Cette 

situation va parfois jusqu‟à provoquer le ralentissement de l‟expansion des entreprises 
du secteur qui ne peuvent plus répondre à la demande de leurs clients par manque de 

personnels qualifiés ! 
Il est vrai que l‟évolution technologique des machines et outils agricoles exige, à présent, 
la mise en place de solides formations au niveau élevé (Ingénieur ou BTS 

minimum).Ainsi apparaissent de nouveaux besoins en qualification, tels que des 
spécialistes en technique d‟auto-guidage ou GPS, ou encore dans les appareils de 

contrôle de la qualité des récoltes pour les outils concernés. 
Au-delà de ces considérations spécifiques, notre branche professionnelle se trouve 

toujours confrontée aux massifs départs en retraites, malheureusement loin d‟être 
équilibrés par des recrutements suffisants. Une récente enquête réalisée par nos services 
nous a permis d‟identifier 4 à 5000 postes à pourvoir à moyen terme sur toute la France, 

et ce, essentiellement dans les entreprises de distribution et de maintenance des 
appareils destinés à l‟agriculture. Nous ne pouvons donc que vous encourager à 

continuer à développer un enseignement de haut niveau de qualification tel que votre 
licence professionnelle. Nous ajoutons, que sur l‟ensemble des licences « 

agroéquipements » mises en place dans notre pays durant l‟exercice 2007/08, le taux 
d‟embauche a été de 100 % pour les sujets ayant satisfait aux épreuves avec succès ! Ceci 
représente une véritable prime à l‟encouragement en cette période difficile marquée par 

des secousses économiques et la reprise du chômage dans de nombreux secteurs, mais 
assurément pas dans celui des agroéquipements. » J. Carmona, Président de l‟APRODEMA. 



 

 

 Pa
ge

1
0

3
 

P
ag

e1
0

3
 

Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité gestion technique et 

économique des agroéquipements 

 
 
Objectifs : 

L‟objectif est de former des professionnels ayant une compétence scientifique, 
technique et commerciale dans les agroéquipements. Cette licence répond à des 
emplois ciblés différents de ceux prioritairement visés par les BAC + 2 ou par les 

ingénieurs. Vis-à-vis d‟un détenteur d‟un BAC+ 2, le licencié a une vocation 
d‟encadrement d‟une part, et par une approche plus synthétique, il intègre les 

connaissances scientifiques et techniques dans un projet plus global, de service ou 
d‟entreprise. 
 

Conditions d‟accès : 
En formation initiale, la licence professionnelle est ouverte aux étudiants titulaires d‟un 

BAC + 2. Une unité d‟enseignement d‟adaptation aidera les publics d‟origine différente. 
En formation continue, l‟IUT de Chalon sur Saône et l‟ENESAD sont habilités à délivrer 
ce diplôme par la voie de la validation des acquis de l‟expérience (VAE). La formation 

est ouverte aux salariés issus de : 
 De tous les secteurs et mais ayant obtenu un BTSA Génie des Equipements 

Agricoles ou un BTS Agroéquipements ; 

 Du secteur professionnel des agroéquipements ou du secteur agricole et titulaire 
d‟un diplôme de niveau III ; 

 Du secteur professionnel des agroéquipements, sans condition de diplôme et 
possédant une expérience professionnelle de plusieurs années à un niveau de 

technicien supérieur. 
Le recrutement définitif s‟effectue sur dossier et entretien préalable avec un jury.  
 

Organisation de la formation : 
La formation est dispensée en partenariat entre des composantes de l'Université de 

Bourgogne (IUT Chalon sur Saône, UFR Sciences et Techniques), de l'ENESA de Dijon 

(www.enesad.fr) pour l'enseignement scientifique, du LEGTA de Vesoul et de 
l'APRODEMA (www.aprodema.asso.fr) pour les enseignements industriels. 

 
Modules 

 
Durée 

 
 

DOMAINE GÉNÉRAL ET ADAPTATION  

 
114 h 9 ECTS 

Adaptation aux bases scientifiques (approche globale de systèmes 
d'exploitations agricoles ou rappels de mécanique et d‟électricité), 

anglais de communication, management, formation commerciale. 

DOMAINE TECHNOLOGIQUE ET CONTRAINTES 

RÉGLEMENTAIRES  

 
104 h 9 ECTS 

Conception mécanique, matériaux, Sécurité et normalisation, 
Qualité, maintenance, conduite de projet. 

http://www.enesad.fr/
http://www.aprodema.asso.fr/
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DOMAINE PROFESSIONNEL  

 
100 h 9 ECTS 

Hydraulique, électronique et informatique industrielle, les outils pour 
l'agriculture de précision. 

MISE EN OEUVRE DES AGROÉQUIPEMENTS 

 
92 h 9 ECTS 

Tracteurs et traction, matériels de culture et d'élevage, matériels de 

récolte. 

PROJET  

 
140 h 10 ECTS 

STAGE  

 
16 

SEMAINES 
14 ECTS 

 
 

Débouchés professionnels : 
Cette formation doit permettre aux étudiants d‟occuper les différentes fonctions 
existantes chez les constructeurs. Toutefois, l‟approche pédagogique permet une 

adaptation particulière pour les fonctions de formation. En effet, les postes de formateur 
sont souvent une excellente porte d‟entrée pour des jeunes à ce niveau et peuvent 

permettre par la suite des évolutions rapides. D‟autre part, le besoin d‟enseignement en 
agroéquipement est très important. 

Le parcours du futur diplômé sera donc proche de celui d‟un ingénieur pour une 
première responsabilité. Sa formation lui permettra de satisfaire à de nouvelles missions 
dans les entreprises et d‟atteindre directement de nouveaux postes. 

La licence permet d‟accéder à 5 domaines de métiers : 
 Agriculture ; 
 Maintenance / Service ; 

 Distribution / Commercialisation ; 
 Production ; 

 Enseignement / Conseil / Communication. 
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Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité maintenance des 

agroéquipements 

 
 
Objectifs : 

 Pallier les difficultés de recrutement de personnel qualifié pour les partenaires 
professionnels du secteur des agroéquipements, 

 Répondre aux nouveaux besoins liés à l‟ouverture Européenne et à 
l‟internationalisation des constructeurs, 

 Permettre aux étudiants d‟acquérir un diplôme de niveau II reconnu en Europe.  

 
Conditions d‟admission : 

 Etudiants issus de DUT, BTS, DEUG scientifiques et technologiques, 

 Des salariés désirant valider leurs acquis professionnels (VAP) ou leurs acquis 
d‟expérience (VAE). 

 
Organisation des études : 

 Dispensée sur une année universitaire en deux semestres, soit 32 semaines de 
formation, 

 550 heures de formation dont 160 heures de projet tuteuré et 16 semaines de 

stages en entreprise. 
 

Programme (contenu pédagogique) : 
 

 
Semestre 1 

  

 
Formation commune à tous les étudiants 

  
UE Description Durée (h) Crédits ECTS 

UE1 Culture scientifique 60 6 

 
Mathématiques et statistiques 

  

 
Thermodynamique 

  

 
mécanique 

  
UE2  Culture technologique 90 9 

 
Hydraulique de puissance 

  

 
outils de conception 

  

 
agriculture de précision 

  
UE3 Culture socio-économique 90 9 

 
Gestion 

  

 
Economie du secteur 

  

 
négociation commerciale 

  

 
mercatique 

  

 

droit et législation 
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UE4 Communication et encadrement du personnel 60 6 

 
TICE 

  

 
techniques d'expression 

  

 
MRH 

  

 
Anglais 

  

 
Formation individualisée (2 ou 3 UE au choix) 

  

 
Total 90 heures soit 10,5 ECTS 

  
UE5 Electronique et robotique 30 3,5 

UE6 Etude des agroéquipements 60 
 

UE7 Les bases de l'agriculture 30 3,5 

UE8 langue vivante 2 30 3,5 

 
allemand 

  
ou espagnol 

  
UE9 Multiculturalité 30 3,5 

 
Semestre 2 

  
UE10 Projet tutoré 160 9 

UE11 Stage en entreprise 16 semaines 10,5 

 
TOTAL 550 60 

 

Partenariat : 
En partenariat avec :  

INSTITUT SAINT ELOI – M. R. PIERRU – Directeur – 36, rue Marcellin Gaudefroy – 
62450 BAPAUME 03.21.07.14.20 bapaume@cneap.scolanet.org 

 

Contacts : 
Pour obtenir des renseignements administratifs : 

Sylvie Derenty 

Tél. : 03.21.63.23.19 
Fax : 03.21.68.49.57 

 
S‟inscrire, obtenir un dossier (exemple pour la rentrée de septembre 2012) : 
L'inscription se déroule de la manière suivante : 
Du 11 février au au 26 avril 2012, le candidat sélectionne les formations qui l'intéressent. 

Il imprime son dossier et l'envoie par courrier à l'IUT de Béthune : 
IUT de Béthune Service Scolarité 

1230 rue de l'université BP 819 
62408 Béthune cedex. 

Le dossier doit parvenir à l'IUT avant le 04 Mai 2012. 
Ensuite à partir du 21 mai 2012 le candidat peut consulter les résultats directement sur le 
site ciell2. Il aura jusqu'au 2 juin 2012 pour confirmer sa venue, si aucune confirmation 

n'est donnée avant cette date le candidat sera considéré comme démissionnaire. 
Du 02 juillet au 13 juillet 2012 prise de rendez-vous pour l'inscription sur le site ciell2. 

 
 

https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellCommun/
https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellCommun/
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Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité techniques avancées 

de maintenance (TAM) 

 
 
Objectifs : 

Former des professionnels capables :  
- de prendre en compte les dimensions humaines, organisationnelles et économiques de 

l'entreprise,  
- de conduire des équipes notamment au sein des PME, PMI ou même des TPE, 
- de mettre en place des techniques avancées de maintenance,  

- de développer des compétences dans les domaines de l'assurance qualité, de la 
maîtrise de l'environnement et de la sécurité,  

- de mettre en œuvre des méthodologies permettant d'intégrer la réalité industrielle par 
une approche terrain des situations,  

- d'assurer des missions d'expertises dans les domaines tels que la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle,  
- d'exercer des métiers récents ou émergents en mettant en œuvre des pratiques et des 

technologies nouvelles,  
- d'accéder par concours ou sur titre aux emplois de catégorie A de la fonction publique 

ou assimilée. 
Conditions d‟admission : 

 Etudiants issus de DUT, BTS, DEUG scientifiques et technologiques, 
 Des salariés désirant valider leurs acquis professionnels (VAP) ou leurs acquis 

d‟expérience (VAE). 

 
Admission : 
Formation initiale, par apprentissage ou contrat de professionnalisation :  

- DUT du secteur secondaire : GIM, MP, GMP, GEII,  
- BTS du secteur secondaire : MI, MAI, CIRA, Productique, Electronique, 

Electrotechnique,  
- BTSA Génie des équipements agricoles, Agroéquipements,  
- DEUG ou DEUST d'un domaine compatible, 2ème année du cycle L,  

- Diplômes de niveau III de la communauté européenne,  
- Etudiants étrangers titulaires de diplômes équivalents,  

- Etudiants issus des CPGE après un avis de la commission de validation. 
Formation continue : à tout technicien possédant un des diplômes définis ci-dessus et 

exerçant dans un des domaines en rapport avec la spécialité depuis au moins deux ans 
et à ceux qui ne possèdent pas les diplômes requis mais un niveau jugé équivalent par la 
commission de validation d'acquis. 

Dépôt des candidatures du 1er mars au 31 mai 2012 sur Ciell 2 
 

Organisation des études : 
La licence professionnelle est organisée sur une année, composée de deux semestres équivalant à 
30 crédits ECTS chacun, soit 60 crédits pour la licence professionnelle. 
L'étudiant suit environ 25 h de cours par semaine et réalise un stage de 12 à 16 semaines. 
La formation comporte 4 unités d'enseignements (UE 1 à UE 4), une unité d'enseignements 
"projet" (UE 5) et une unité d'enseignements "stage" (UE 6) avec la mise en place d'un parcours 
d'adaptation différencié de 50 heures réparties ainsi : UE 2 : 20 heures, UE 3 : 15 heures, UE 4 : 15 
heures, pour permettre d'accueillir dans les meilleures conditions les étudiants d'origine 
diverses.  

https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellCommun/
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Il pourra être renforcé par de l'autoformation (outils informatiques, polycopiés, TIC). 
Les étudiants en provenance de la formation continue pourront être gérés plus souplement 
grâce à la mise en place de ce parcours différencié. 

 
Formation : 

 450 h de cours réparties dans 9 unités d‟enseignement ; 

 En formation initiale : 150 heures de projet et 16 semaines de stage en entreprise ; 
 En formation en alternance : préparation sous la forme de congé individuel de 

formation, de contrat de professionnalisation ou d‟apprentissage signé pour une 
durée d‟un an avec pour ces derniers une mise en place d‟un planning 
d‟alternance (formation à l‟IUT – formation en entreprise). 

 
Programme : 
 

UE communes aux trois parcours : 

UE1 : 60 h Communication, Aide à l‟insertion professionnelle, Bureautique, 
Anglais technique, Connaissance de l‟entreprise, Management. 

UE2 : 60 h Sécurité, Gestion de projet, Outils méthodologiques, Qualité. 

UE3 : 60 h Outils de conception (mécanique, construction, électricité…), Outils 
mathématiques et informatiques, T.I.C. 

UE4 : 64 h Hydraulique, Pneumatique, Automatismes, Régulation, 
Asservissements, Habilitations (risques électriques….), S.S.T. ou 

A.F.P.S. 

UE5 : 60 h Matériels de maintenance, CND, Thermique. 

UE8 Projet 

UE9 Stage en entreprise 

20 h Mise à niveau et formations individuelles 

 
UE du Parcours 2 : Machinisme agricole : 

UE6 – MA : 

66 h 

Connaissance du milieu agricole, Dimensionnement des structures, 

Règlementation, Normes, Supervision, Automatismes, Régulation, 
Asservissements 

UE7 – MA : 
60 h 

Mise en œuvre des agroéquipements 1 (Matériels de culture et de 
récolte), Mise en œuvre des agroéquipements 2 (Technologie et 

Maintenance du Tracteur). 

 
 
Tutorat enseignant/Stage professionnel : 

Formation initiale :  
- stage de 16 semaines en continu de mars à juin.  

- projet : 150 heures (2 jours par semaine, à l'IUT ou en entreprise pendant 21 semaines).  
Formation continue : 
- stage et projet en alternance IUT/Entreprise.  

- rythme de l'alternance : 2 jours par semaine pendant 21 semaines en entreprise + 
congés scolaires + stage de mars à septembre.  

Les étudiants effectuent eux-mêmes les démarches auprès des entreprises. Ils sont aidés 
par un fichier d'entreprises fourni par le responsable de la formation, les divers 
partenaires et les demandes spontanées des entreprises. 
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Débouchés : 
 Responsable de la maintenance, de centres de profits, de la gestion de production, 

de la sécurité, S.A.V., de services techniques, d‟îlots de production ; 

 Préparateur et responsable industrialisation ; 
 Animateur qualité ; 

 Inspecteur technique ; 
 Animateur de groupes de progrès en maintenance ; 

 Conseiller en machinisme agricole en production ou en sécurité ; 
 Chef de produit. 
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Licence pro mangement des organisations spécialité gestionnaire des entreprises de 

l‟agroéquipement 

 
Objectifs et publics visés : 
L‟objectif de cette licence est de proposer aux entreprises de la filière agroéquipement 

(concessionnaires, distributeurs, loueurs, réparateurs, ainsi qu‟aux Entreprises de 
Travaux Agricoles) des professionnels compétents et motivés. Une enquête conduite par 
l‟APECITA (Association Pour l‟Emploi des Cadres Ingénieurs et Techniciens de 

l‟Agriculture) confirme que pour les offres d‟emplois de ce secteur, le niveau BTS est 
désormais jugé insuffisant. 

Cette licence a pour enjeu de former les cadres intermédiaires et des repreneurs d‟ETA 
(niveau 2 de certification) en leur donnant des compétences managériales transversales 
complémentaires de leur formation initiale souvent technique et/ou scientifique, leur 

permettant de prendre la responsabilité d‟un projet ou simplement d‟être en mesure 
d‟intégrer les contraintes économiques, financières, juridiques et commerciales dans 

l‟exercice de leurs différentes missions. 
 

L‟Agroéquipement : des métiers d‟avenir : 
- Administrateur des ventes, 
- Responsable de magasin, Chef d‟atelier ; 

- Responsable pièces/libre-service, 
- Responsable garantie, 
- Assistant chef de produit, 

- Inspecteur des ventes, 
- Animateur de réseau, 

- Responsable de base ou de succursale, 
- Entrepreneur de travaux agricoles, 

- Enseignant/formateur, 
- Rédacteur en machinisme agricole. 

 

La formation s‟adresse : 
 à des salariés, titulaires d‟un Bac +2, exerçant de préférence des fonctions dans le 

secteur de l‟agroéquipement, ou désirant orienter leur carrière professionnelle 
vers ce secteur d‟activité. Les personnes en recherche d‟emploi sont également 

concernées. La validation des acquis est possible, soit pour accéder et suivre la 
Licence, bien que n‟ayant pas le titre requis (décret de 1985), soit pour obtenir 
tout ou partie de la Licence par VAE (décret de 2002). L‟organisation modulaire 

hebdomadaire permet de :  
- capitaliser, suivre et valider la licence sur plusieurs années, 

- suivre un ou des modules au choix indépendamment de toute inscription 
universitaire. 

 à des étudiants titulaires d‟un BTSA ACSE (Analyse et Conduite de Systèmes 
d‟Exploitation, BTSA TC (Technico-Commercial) option agrofourniture, BTSA 
GDEA (Génie des Equipements Agricoles), BTSA production animale et 

production végétale, BTS agroéquipement, BTS industriels, DUT secondaires et 
tertiaires L2 Sciences et Technologie, L2 Sciences Economie et Gestion, qui 

souhaitent acquérir les concepts et les outils de gestion d‟une entreprise de la 
filière agroéquipement. 
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Intervenants : 
 Enseignants de l‟Université de Rennes 1 ; 

 Professionnels du secteur de l‟agroéquipement, et de la gestion ; 
 Formateurs du Centre de formation Technique par Alternance (CFTA) de 

Montfort/Meu ; 

 Formateur de la station agromachinisme des Cormiers (Chambre d‟Agriculture 
de Rennes). 

 
Conditions d‟accès : 
Le recrutement est effectué sur dossier et entretien avec les responsables pédagogiques 

de l‟IUT, des professionnels du secteur de l‟agroéquipement et un représentant des 
Maisons Familiales et Rurales. 

 
Pour salariés ou demandeurs d‟emploi, un entretien préalable est conseillé avec le 
responsable de la formation pour valider les objectifs du candidat avec eux de la 

formation dès le début du projet de formation. 
 

Organisation pédagogique : 
La formation se déroule en alternance à raison de 16 semaines de formation représentant 
566 à l‟IUT (430 heures d‟enseignements et 136 heures de projet tutoré) et 30 semaines en 

entreprise. 
 

L‟alternance est adaptée aux activités saisonnières du secteur de l‟agroéquipement.  
 
La formation s‟appuie sur un choix de méthodes pédagogiques où le travail en équipe et 

la valorisation des expériences de chacun des stagiaires complètent le face à face 
pédagogique. Un accent particulier est mis sur les applications professionnelles tout au 

long de l‟année. 
 

L‟alternance se déroule dans une entreprise du secteur de l‟agroéquipement 
(constructeurs, concessionnaires, distributeurs, et ETA). 
 

Les salariés peuvent réaliser leur mission au sein de leur entreprise. 
 

Unités d‟enseignement (UE) : 
Le volume horaire global (cours + projets tuteurés) est de 560 heures (hors stage). 
La licence professionnelle est constituée de 8 unités d‟enseignement réparties comme 

suit : 
 

UE MODULES Durée (h) 

UE1 Spécialisation professionnelle agroéquipement, agronomie et 
étude des sols (ECTS* 3) 

40 

UE2 Communication (ECT 8) : 88 

 - Anglais courant et professionnel (documentation 
technique) (34 h) ; 

- Outils informatiques et systèmes relationnels (30 h) ; 
- Communication interne et animation (24 h). 
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UE3 Environnement économique et juridique (ECTS 7) : 

- Environnement macro-économique et analyse de la filière 
agroéquipement (16 h) : économie du machinisme ; 

- Droit des contrats d‟affaires, droit des sociétés droit du 

travail (46 h) : contrat de concession et conformité des 
matériels. 

62 

UE4 Management de l‟entreprise et de ses ressources humaines (ECTS 

8) : 
- Gestion de la qualité (14 h) ; 
- Management opérationnel, gestion de projet (31 h) ; 

- Management des ressources humaines (30 h) : recrutement, 
administration de la paie. 

75 

UE5 Marketing et techniques commerciales (ECTS5) : 66 

 - Marketing (24 h) ; 
- Techniques commerciales adaptées (42 h). 

 

UE6 Gestion commerciale et financière (ECTS 9) : 93 

 - Comptabilité et analyse financière, calculs financiers et 
financement des matériels (41 h) : documents de synthèse 

des concessions et des ETA ; 
- Comptabilité et contrôle de gestion (24 h) : calcul des coûts 

de mécanisation ; 
- Simulation de gestion, jeux décisionnels (14 h) ; 
- Droit fiscal appliqué (14 h). 

 

UE7 Projet tuteuré (ECTS 8) et méthodologie : 136 

 - En liaison avec une problématique de la filière 
agroéquipement ; 

- Soutenance en présence des professionnels du secteur. 

 

UE8 Stage de 30 semaines (ECTS 12) :  

 - Rapport d‟étude sur les missions proposées par 
l‟entreprise ; 

- Soutenance en présence des professionnels du secteur. 

 

 

 ECTS : Europea Credit Transfert System 
 
Des visites d‟entreprises et des salons professionnels viennent renforcer la formation.  

 
Modalités pratiques : 
Les frais de formation sont pris en charge par l‟entreprise d‟accueil, sous la forme d‟un 

contrat de professionnalisation pour les étudiants en poursuites d‟études et les 
demandeurs d‟emploi. 

 
Les salariés peuvent être pris en charge par le plan de formation de leur entreprise (la 
période de professionnalisation et de DIF peuvent aussi être mobilisés) ou le Congé 

individuel de Formation (CIF). 
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Les demandeurs d‟emploi ne pouvant bénéficier d‟un contrat de professionnalisation, 
pourront obtenir le statut de stagiaire de la formation professionnelle durant la 

formation et le stage et continuer à bénéficier de leurs allocations chômage (sous réserve 
de leurs droits). Pour la prise en charge des frais de la formation, le dispositif Chèque 
Formation peut être sollicité auprès du Conseil Régional de Bretagne (plafonné à 3 050 

€) ou de la Région d‟origine avec l‟accord du Pôle Emploi. Dans ce cas, l‟entreprise 
prend en charge le complément des frais de la formation. 

 
Les salariés et demandeurs d‟emplois sont incités à contacter l‟IUT dès le début de leur 

projet de formation (02.23.23.42.86). 
 
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 31 mai 2012 

Entretiens de recrutement : 18/19 juin 2012 
Rentrée entreprise : 10 septembre 2012 

Rentrée IUT : 7 octobre 2012 
 

ATELIERS DE TECHNIQUES DE RECHERCHE DE L‟ENTREPRISE D‟ACCUEIL  
L‟IUT propose des ateliers d‟un jour animés par des professionnels pour vous aider à 

trouver l‟entreprise. Renseignements et inscriptions sur : http://www.iutren.univ-

rennes.1.fr/SFCA/AtelierCandidats/. 

 
Informations et inscriptions : 
Service Formation Continue et Alternance – IUT de Rennes – 3 rue du Clos Courtel – 

BP90422 -35704 RENNES CEDEX 7 
Tél. : 02.23.23.40.65 
Fax : 02.23.23.42.82 

http://www.iutren.univ-rennes1.fr 
 

Chargée de missions recrutement : fabienne.bradane@univ-rennes 1.fr 
 

Assistante de formation : elisabeth.mahe@univ-rennes 1.fr 
 
Responsables pédagogiques : bernard.gibet@univ-rennes1.fr 

 
 

 

 
*SEDIMA : Syndicat National des Entreprises de Service et Distribution du Machinisme 
Agricole 
*APRODEMA : Association Professionnelle de Développement de l‟Enseignement de 
Machinisme Agricole et des Agroéquipements. 
*MFR : Maisons Familiales Rurales 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iutren.univ-rennes.1.fr/SFCA/AtelierCandidats/
http://www.iutren.univ-rennes.1.fr/SFCA/AtelierCandidats/
http://www.iutren.univ-rennes1.fr/
mailto:bernard.gibet@univ-rennes1.fr
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Licence pro production industrielle spécialité manager en maintenance de matériels 
 
 

Objectifs : 
Former les futurs professionnels en charge du secteur technique et de l‟encadrement des 

services liés à la maintenance des matériels ou des véhicules : 
 De l‟agroéquipement ; 
 Des engins de travaux publics ; 

 Des matériels de manutention ; 
 Des véhicules industriels. 

 
Compétences visées : 

 Gérer et animer, dans le cadre de la maintenance corrective ou préventive, 

plusieurs équipes de travail de taille variable ; 
 Assurer l‟organisation des interventions de maintenance ainsi que la gestion des 

équipements ; 

 Réaliser des interventions spécifiques permettant l‟amélioration des rendements 
des matériels ; 

 Assurer des fonctions d‟expertise élevée sur des matériels spécifiques en vue de 
leur maintenance, ainsi que des fonctions de conseil, de formation et d‟assistance 
technique auprès des utilisateurs ou clients. 

 
Conditions d‟Admission : 
La Licence Professionnelle offre un accès L3 : 
- aux étudiants de 2ème année de Licence 
- aux étudiants issus des DUT GMP ou GIM 
- aux étudiants issus des BTS Agroéquipement, AMAVETPM, AVA (VP et VI), CPI, MAI, MI, 
Systèmes électroniques) 

 
Enseignements : 
 

 
TRONC 

COMMUN : 

- Outils de modélisation pour le technicien ; 

- Bases de données et Tableurs ; 
- Anglais ; Expression ; 

- Connaissance du milieu professionnel ; 
- Communication ; Economie des PME ; 
- Qualité ; Environnement ; Ergonomie. 

 
SPECIALITES : 

- Production et transmission des énergies ; 

- Gestion de l‟énergie ; 
- Règlementation ; Sécurité ; 
- Expertise ; Diagnostic ; Intervention ; 

- Management service après-vente ; 
- Mise en œuvre, diagnostic et intervention. 

 
Professionnalisation :  

 Projet tuteuré de 150 heures ; 
 Stage de 14 semaines en entreprise. 
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Déroulement : 
 La licence professionnelle « Manager en Maintenance de Matériels » est accessible 

en cursus universitaire classique ou en formation continue ; 

 Possibilité d‟effectuer une VA/VAE ; 
 Elle comprend une partie enseignement (réalisée par des enseignants et des 

professionnels) et une partie professionnelle en entreprise ; 
 Les enseignements se déroulent sur les sites de l‟Université Champollion d‟Albi 

et du Lycée Jean Jaurès de Carmaux de septembre à mars. 
 
Partenaires : 
Le contenu de la formation a été défini en concertation avec les syndicats professionnels 

du secteur et le Lycée Jean Jaurès de Carmaux dont la notoriété nationale dans le 
domaine de la maintenance des matériels est reconnue. Les conférences et certains 

enseignements sont dispensés par des intervenants industriels. 
 
Retrait des dossiers : 

A partir du 1er mars de l‟année universitaire en cours en téléchargement sur le site : 
http://www.univ-jfc.fr. 
 

Contact : 
 Responsable Université Champollion : Olivier Baptista (olivier.baptista@univ-

jfc.fr) 

 Responsable Lycée de Carmaux : Jean-Louis Bousquet (jean-louis.bousquet@ac-
toulouse.fr). 

 Secrétariat Licence professionnelle : Karine Foures : Tél. : 05.63.48.17.10 ; Fax : 
05.63.48.17.83 ou e-mail (karine.foures@univ-jfc.fr). 

 
Secteurs d‟activités et types d‟emplois accessibles : 
Les débouchés professionnels se situent au niveau des entreprises de la fabrication, de 
l‟importation, de la distribution, la location et d‟utilisation des matériels sur des postes de : 
- Responsable technique, 
- Responsable service après-vente, 
- Inspecteur technique, 
- Inspecteur après-vente, 
- Conseiller technique, 
- Chef d‟atelier, 
- Formateur enseignant. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univ-jfc.fr/
mailto:olivier.baptista@univ-jfc.fr
mailto:olivier.baptista@univ-jfc.fr
mailto:jean-louis.bousquet@ac-toulouse.fr
mailto:jean-louis.bousquet@ac-toulouse.fr
mailto:karine.foures@univ-jfc.fr
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Les Masters et les 

Diplômes d‟Ingénieurs de niveau Bac + 5 
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Les masters 
 
 

Définition 
 

On distingue : 
 

Le master de recherche (ex-DEA) qui se décompose en 2 années : M1 (ex-maîtrise) et M2 
(ex-DEA). Il faut avoir un Bac+3 pour y accéder. Le but de ce master est de continuer 
vers un doctorat. Une fois le master de recherche obtenu, l‟étudiant est titulaire d‟un 

diplôme national de niveau Bac+5. 
 

Le master professionnel (ex-DESS) qui se décompose en 2 années : M1 (ex-maîtrise) et 
M2 (ex-DESS). Il faut avoir un Bac+3 pour y accéder. Le but de ce master est de travailler 

en entreprise. L‟étudiant est d‟ailleurs amené à suivre des stages en entreprise pendant 
son master professionnel. Une fois le master professionnel obtenu, l‟étudiant est titulaire 
d‟un diplôme national de niveau Bac+5. 

 
 

Quelle est la différence entre les master de recherche et professionnels et les masters 
spécialisés ? 
 

Les masters spécialisés sont exclusivement préparés par des grandes écoles d‟ingénieur 
ou de management, membres de la Conférence des Grandes Ecoles. Le diplôme délivré 

n‟est donc pas un diplôme national. En outre, le niveau de diplôme est Bac+6 car il faut 
avoir une Bac+5 (master de recherche ou professionnel) pour y accéder. 

 
 
Durée de la formation 

 
2 ans : M1 (ex-maîtrise) et M2 

 
 

Conditions d‟admission 
Avoir un diplôme de niveau Bac+3 (Licence) voire plus s‟il s‟agit notamment d‟un 
Master 2. 
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Diplôme de Master Professionnel MaTEA – Management Technique et Economique 

des Agroéquipements 

 
En partenariat avec l'université de Goriachkin de Moscou (Moscow State 
AgroEngineering University). 

 
Présentation de la formation : 
La formation comporte 4 semestres de 20 semaines de formation (stages inclus). 

Une semaine de formation (hors stage) comporte en moyenne 20h d'enseignements 
obligatoires (Cours, TD, TP, études de cas, projets...) plus des enseignements optionnels 

et du travail personnel. 
La validation de la formation est réalisée par semestre. Le passage de l'étudiant d'un 
semestre au semestre suivant est tributaire de l'obtention d'une note supérieure à 10/20 

sur la moyenne semestrielle. 
Des possibilités de mobilité à l'étranger seront offertes aux étudiants pour réaliser une 

partie de leur formation à l'international.  
Le cursus est adapté individuellement dans le cas de la formation continue, de 

l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. 
 
Conditions d‟admission :  

 En formation initiale : Cette formation est accessible aux détenteurs d'un diplôme de 
niveau Licence. Peuvent faire acte de candidature les titulaires d'un Bachelor of Science, 
Bachelor of Agricultural Sciences ou Bachelor of Engineering, les titulaires d'une Licence 
générale ou d'une Licence Universitaire Professionnelle. 

 En formation continue, VAE (Validiation des Acquis de l‟Expérience, Apprentissage et 
Contrat de Professionnalisation : Cette formation est accessible par la voie de la 
formation continue, de la VAE, par la voie de l'apprentissage et contrat de 
professionnalisation. La validation du niveau nécessaire à l'entrée en formation est 
examinée au cas par cas. Une fois le recrutement validé, un parcours de formation 
spécifique au profil du candidat sera établi. 

L‟admission en formation de Master Professionnel MaTEA se fait sur examen du dossier de 
candidature et entretien. 
 
Organisation de la formation : 
La formation est basée sur le système de crédits ECTS et comporte 4 semestres. 
 
SEMESTRE 1 : Démarche scientifique, Agronomie, Environnement 

Sciences des équipements 1 
Projets étudiants, Approche pluridisciplinaire I 
Sciences économiques et sociales I 
Connaissances du milieu 

SEMESTRE 2 : Sciences des équipements II 
Approche pluridisciplinaire II 
Sciences économiques et sociales II 
Langues 
Stage de recherche et développement (10 semaines minimum) 

SEMESTRE 3 : Sciences des équipements 
NTIC et Technologies Innovantes 
Conception et mise en œuvre des équipements 
Projets, Commerce International 
Communication, langue, marketing 
Modules au choix à vocation professionnelle 
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SEMESTRE 4 :  Mémoire de fin d‟étude (20 semaines minimum en entreprise ou 
organisme de recherche). 

 L‟enseignement de langue est au choix parmi 8 langues possibles (Centre 
de langues de l‟Université). 

Il est possible de suivre des enseignements optionnels : 
- Seconde langue (parmi 8 langues) ; 
- Activités sportives (parmi plus de 20 activités sportives). 

 
Stages et Projets : 
Le cursus comporte une formation progressive à la démarche de projet et à la gestion des 
situations professionnelles. Ces actions de formation ont lieu après une formation 
méthodologique adaptée. 
Offre de thèse possible après le Master. 
 
En 1ère année de 
Master : 

Etude et synthèse bibliographique 
Etude de projet sur un agroéquipement 
Stage de recherche et développement (12 semaines en entreprise ou 
organisme de recherche) 

En seconde année de 
Master : 

Exposés et études techniques sur des agroéquipements. 
Mise en situation professionnelle (à la demande d‟un partenaire 
extérieur, cette étude de projet vise à apporter une solution concrète à 
une problématique professionnelle). 
Mémoire de fin d‟études (20 semaines, réalisé en entreprise ou 
organisme de recherche). 

 
Mobilité : 
Mobilité possible des étudiants, à l‟étranger, dans des Universités partenaires de l‟Europe de 
l‟Ouest.  
La 1ère année peut avoir lieu à distance (plate-forme de formation à Agrosup) pour les étudiants 
étrangers. 
 
Accueil et Services d‟un campus universitaire : 
Accueil au sein d‟AGROSUP (école d‟ingénieurs). 
Logement possible à la résidence d‟AGROSUP. 
Services scientifiques, documentaires et sportifs du campus universitaire. 
Accès à un centre d‟enseignement des langues. 
Liaisons TGV vers Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Marseille. 
 
Bienvenue aux étudiants Erasmus ! 
Possibilité de double diplôme en suivant 1 semestre dans l‟Université partenaire : Moscow State 
AgroEngineering University (Institut Goryachkin, enseignements en anglais et français). 
 
Débouchés : 
Il existe en Europe un fort besoin de cadres à l‟interface entre la production et la distribution des 
matériels agricoles, mais aussi dans les métiers de conseil. Les principaux débouchés du Master 
MaTEA sont : 

 Responsable produit et développement produit ; 
 Responsable communication technique ou commerciale, responsable formation ; 
 Responsable des ventes, responsable financier ; 
 Cadre marketing, responsable export ou import ; 
 Manager (en concession ou en entreprise), gestion des ressources humaines ; 
 Cadre dans une organisation professionnelle, responsable de coopérative ; 
 Responsable des achats, responsable maintenance… 
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Ces emplois s‟insèrent principalement dans un contexte de commerce international et donc sur 
des missions en relation avec l‟international. D‟une façon générale, les métiers cités se situent 
dans les secteurs de la production, la distribution, la maintenance et l‟utilisation (conception) 
des agroéquipements. Ces métiers font généralement appel à une double compétence, technique 
et économique. 
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Diplôme d‟Ingénieur en Agronomie d‟AgroSup Dijon spécialisation STEA « Sciences 

et Techniques des Equipements Agricoles » 

 
Le cycle de formation des ingénieurs d‟AgroSup Dijon se déroule sur 3 ans en formation 
initiale et sur 1,5 ou 2,5 ans en formation continue. La spécialisation en Science et 

Techniques des Equipements Agricoles (STEA) est suivie en dernière année de 
formation du cycle. 

Seule spécialisation d‟ingénieurs dans le domaine des agroéquipements au niveau de 
l‟enseignement supérieur agronomique en France, la spécialisation STEA est une 
formation scientifique et technique à vocation professionnelle pour le secteur de 

l‟agroéquipement. 
 

Admission : 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire sur les admissions, connectez-vous : 

 Sur le site des concours agronomiques : www.concours-agro-veto.net ; 
 Sur le site d‟AGROSUP DIJON : www.agrosupdijon.fr. 

 

En formation initiale : toutes les voies qui mènent à un cycle terminal d‟une école 
d‟ingénieurs en agriculture ou agronomie. 
Concours C : après un BTS et un an de classe préparatoire post-BTS 

Concours C2 : après un DUT (recrutement l‟année du diplôme de DUT)  
Concours Profil : après un Bac+2 et une expérience professionnelle de moins de 3 ans 

Concours B : après une licence L2 ou L3 
Concours A : après une classe préparatoire aux grandes écoles (prépa BCPST et TB) 
En formation continue : après un BAC+2 et 3 années d‟expérience professionnelle  

Prendre contact suffisamment tôt pour anticiper les dates limites d‟inscription aux 
concours ou sessions de recrutement : ie.ifi@agrosupdijon.fr 

 

http://www.concours-agro-veto.net/
http://www.agrosupdijon.fr/
mailto:ie.ifi@agrosupdijon.fr
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Programme des 3 années de formation : 
 

Ingénieur spécialité agronomie en formation initiale – 1ère année : 

 
 Les cours : 

Le cursus est axé surtout sur la production et l'exploitation agricole. 
 

Semestre 1 : 

Agronomie et environnement : écosystèmes, climat sol plante, écophysiologie, 

phytotechnie, fertilité chimique 
Productions animales : production laitière, alimentation des animaux d'élevage 
Sciences et techniques de l'ingénieur : matières premières d'origine agricoles et 

produits alimentaires intermédiaires, organes de puissance, informatique, recherche 
documentaire 

Sciences économiques et sociales : dynamique et développement économiques, 
entreprises et marchés, diagnostic de l'entreprise application à l'exploitation agricole 

Communication et professionnalisation : communication, projet professionnel, 
langues vivantes 1, langues vivantes 2 
Langues vivantes : LV1, LV2 

Anglais : autonomie ; communication ; TOEIC. Présentations orales ; discussions ; 
entretien avec un anglophone ; modules thématiques. 

APS 

Semestre 2 : 

Agronomie : fertilité physique et bio, nutrition minérale, semences et sélection 
Productions animales : gestion de la santé animale, schémas de production... 

Sciences économiques et sociales : statistiques descriptives, approche sociologique des 
transformations du monde agricole dont étude régionales 

Communication et professionnalisation : projet professionnel, langue vivante 1, 
langue vivante 2 
Culture et exploitations agricoles : approche globale de l'exploitation agricole, stage en 

exploitation agricole, stage agriculturel 
Langues vivantes : LV1, LV2 

APS 
 

 Les projets sur le terrain : 
 

Etude régionale : 

Durée: 80h 

Organisation : travail de groupe sur le terrain puis en salle. Restitution au 
commanditaire. 

Objectif : appréhender les mécanismes qui conditionnent les activités agricoles à 
l'échelle d'un territoire local. 
Comprendre la dimension multi-fonctionnalité de l'agriculture. 

Repérez les différents acteurs et leurs niveaux d'intervention. 
Travail d'enquête sur le terrain, d'analyse des entretiens, proposition d'action. 
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Approche globale de l‟exploitation : 

Durée : 40h.  
Organisation : groupe 

Objectif : L'A.G.E.A. a pour but la découverte de la complexité de l'exploitation, dans 
toutes ses dimensions technique économique, sociale et familiale. 
La découverte de ce système et sa compréhension fait évoluer votre représentation de 

cet échelon de la filière agricole. Il vous amène à percevoir que votre future intervention 
en tant qu'ingénieur se fera au niveau systémique en vous basant sur des références 

théoriques et techniques très solides. Vous êtes un scientifique. 
 Appréhender le fonctionnement d'une exploitation agricole en tant que système 

avec ses objectifs et ses finalités en fonction de sa situation 
 repérer les combinaisons de production et la hiérarchie de ces productions 
 appliquer une méthode d'investigation et une approche pluridisciplinaire. 

Pratique d‟outils de communication : 

Durée : 30h 
Organisation : travail de groupe sur le terrain et en salle. 

Objectif : l'ingénieur doit aussi savoir communiquer pour lui et pour sa future 
entreprise. C'est le cas ici dans la pratique d'une démarche de communication avec un 
média : de l'analyse du sujet au produit fini. L'adéquation outil-message-public est ainsi 

recherchée tout au long du projet. 
Ce travail de groupe permet d'utiliser certains outils de communication, des plus 

classiques (affiches, journal, plaquette) jusqu'aux plus récents (cédérom, films vidéo, 
site internet, ...). Cette formation se vit avec l'énergie et l'enthousiasme de l'équipe de 

communication qui met tout en œuvre pour terminer son sujet. Ambiance " charette " 
garantie. 
Exemple : en 2006, les étudiants ont réalisé des films pour la sécurité routière à la 

demande de la Préfecture. 

 
 Les stages : 

 

Stage en exploitation : 

Durée : 3 x 2 semaines 

Lieu : exploitation agricole familiale 
Objectifs : c'est un stage ouvrier. Le principe : vous faire vivre le quotidien d'une 
exploitation agricole et de sa famille durant 3 périodes de 2 semaines. Trois objectifs 

principaux : 
 Comprendre comment est organisée une exploitation 

 Comprendre comment sont conduites les productions végétales et animales 
 Initier la démarche de gestion d'une exploitation agricole  
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Stage agriculturel : 

Dates : entre 1ère et 2ème année 
Durée: 6 semaines 

Lieu : à l'étranger. De nombreuses destinations sont possibles (Inde, Amérique latine, 
Australie...). L‟établissement propose toutefois quelques destinations privilégiées: toute  
l'Union Européenne en priorité mais aussi, les USA, le Mali, la Russie ou l'Ukraine...  

Objectifs : découvrir les pratiques agricoles dans un autre pays et voir leurs relations 
avec la culture de ce pays. Votre stage sera lié à l'agriculture ou au monde rural 

abordant notamment 
 les outils et leurs usages 

 les organisations et fonctionnements sociaux 
 les systèmes de représentation 

La dimension culturelle est importante, elle sera prise en compte notamment à travers :  

 les pratiques sociales (travail, religion, nourriture, outils, rituels) 
 l'art et artisanat 

 l'organisation (village, entreprise, association, famille...) 
 les questions de développement 

Le partage d'expérience. A la rentrée suivante, les étudiants organisent un forum où ils 
présentent leur expérience "d'anciens" aux nouveaux entrants. 
 

 
 

Ingénieur spécialité agronomie en formation initiale – 2ème année : 

 

 Les cours : 
La deuxième année est une année orientée vers la transformation et les industries 
agroalimentaires. 

La gestion de projet est au cœur de l'année complétée efficacement par un stage métier, 
un stage en entreprise et une étude sur les filières. 

 

Semestre 3 : 

Systèmes de culture et d'élevage : systèmes de culture, gestion de la santé animale, 
biotechnologie en agriculture, conduite d'atelier, démarche projet 

Acquisition et traitement de données : analyse de variance, analyse de données, 
régression, interfaces graphiques, analyse d'un système d'information 
Cadre institutionnel et professionnalisation : intervention publique, droit, projet 

professionnel dont stage métier 
Langues vivantes : LV1, LV2 

APS 

Semestre 4 : 

Espace et environnement : protection des végétaux, environnement, système 
d'information géographique 

Sciences et techniques des transformations agro-industrielles : capteurs physiques, 
transformations agro-industrielles, microbiologie alimentaire, systèmes automatisés, 
thermo-dynamique 

Entreprises, filières et qualité : entreprises et filières, sociologie des organisations, 
dynamique des filières, stage en entreprise, module qualité hygiène et sécurité 

Langues vivantes : TOEIC, LV1, LV2 
APS 
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 Les projets sur le terrain : 

 

Etude filière : 

Durée : 80h 

Organisation : concrètement, la séquence est organisée en trois temps : 
 présentation les modèles de filières et les déterminants de ces modèles : cours 

avec l'ensemble de la promotion 
 Approfondissements sur les filières : visites et conférences la promotion est 

divisée en 4 ou 5 groupes, chaque groupe observant une filière particulière 

 Mise en commun : mettre en évidence les caractéristiques communes et les 
différences observées dans chacune des filières - Toute la promotion 

Objectif : l'objectif est de comprendre l'organisation verticale d'une production et les 
rapports existants entre les différents acteurs d'une filière depuis la production jusqu'à 

la commercialisation. Où est la concurrence, quelle concurrence, qui pilote en fait la 
filière ? 
Exemples : la filière lait, la filière oléagineux, la filière viticole ou la filière viande en 

Bourgogne. 

Initiation à la démarche de projet : 

Période : 1er semestre de la 2ème année 

Durée : 140 heures réparties sur le semestre 7 
Organisation : par groupe de 3 à 5 étudiants, budget à gérer, restitution au 
commanditaire 

Objectif : la gestion de projet est au cœur du travail quotidien d'un ingénieur. Cette 
activité repose sur une méthodologie à apprendre et à mettre en œuvre plusieurs fois 

pour bien l'appréhender.  
Un projet c'est toujours la mobilisation de connaissances techniques dans un 

environnement donné, avec des collaborateurs, pour un rendu à une date précise. 
Plusieurs activités vous permettent cet apprentissage dont l'Initiation à la démarche de 
projet en 2ème année et la Confrontation à une situation professionnelle en 3ème année. 

Quel qu'en soit le nom, le projet et sa méthodologie en sont la base. 
L'initiation à la démarche projet permet aux étudiants de mettre en œuvre cette 

méthodologie avec un ensemble de compétences acquises dans des disciplines à 
caractère technique (agronomie et zootechnie) et économique (comptabilité et gestion).  

Permettre aux étudiants de s'initier à la démarche de projet, c'est-à-dire au traitement 
d'un questionnement ou d'un problème auquel un ingénieur des techniques agricoles 
peut être confronté dans l'exercice de son activité professionnelle. 

 Mobiliser et approfondir à cette occasion les connaissances dispensées au cours 
de la 1re année de formation, voire des connaissances nouvelles en fonction de la nature 

du projet étudié 
 Conduire un travail en équipe 

Exemples 

 Analyse des évolutions du bocage en Bourgogne 
 Rôle et utilisation des prairies humides dans le parc naturel régional du Morvan 

 Réalisation d'un site internet et d'un journal sur l'alimentation des enfants 
 Evolution du matériel agricole dans le cadre d'une agriculture durable 
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 Les stages : 
 

Stage Métier : 

Durée : 1 semaine 

Lieu : auprès d'un ancien élève de l'école. 
Objectifs : découvrir un métier grâce à l'expérience et les conseils d'un ancien de l'école. 
Les activités qu'il exerce au quotidien, son socle scientifique, ses compétences, son 

parcours pour y accéder. 
Vous confronter à la réalité professionnelle. 

Ce stage est fortement relié au travail sur votre projet professionnel. Quel ingénieur 
serez-vous et dans quelle branche d'activité ? 

Stage Insertion : 

Durée : 1 semaine 

Lieu : salon de l'agriculture ou un second stage dans les conditions du stage métier 
Objectifs : poursuivre sa propre réflexion sur son orientation professionnelle, soit en 

multipliant les contacts au salon de l'agriculture dans votre futur secteur d'activité, soit 
en approfondissant la réflexion du stage métier en retournant voir un ancien de l'école 

et en continuant d'explorer les métiers possibles pour vous. 
 

Stage en entreprise : 

Date : fin 2ème année 

Durée : 8 semaines 
Lieu : entreprise privée française ou à l'étranger 
Objectifs : 

 Vous familiariser avec les conditions habituelles de vie de l'entreprise 
 Vous faire découvrir une organisation en fonctionnement 

 Vous permettre de réaliser une mission opérationnelle confiée par les 
responsables de l'entreprise d'accueil en rapport avec le niveau de connaissances et la 

finalité de la formation, ainsi qu'avec les emplois couramment occupés par un 
Ingénieur d'AgroSup Dijon 

 
 

Ingénieur spécialité agronomie en formation initiale – 3ème année (année de spécialisation) : 

 

 Les cours : 
 

En dernière année, vous avez le choix entre sept spécialisations étroitement liées aux 
profils de métiers en sortie d'AgroSup Dijon. 

 Agronomie et environnement ; 
 Animal, espace, produit ; 

 Sciences et techniques Agroalimentaires ; 
 Sciences et techniques des Équipements Agricoles ; 
 Management des Systèmes d'Information ; 

 Économie et Sociologie - Organisation et qualité des filières agricoles et 
agroalimentaires ; 

 Économie et Sociologie - Agriculture, Territoire, Développement. 
 

En route vers le métier ! Cette année est consacrée à l'approfondissement des disciplines 
de références, des outils pour l'ingénieur et la gestion de projet. 
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Semestre 5 : 

 1 à 3 unités d'enseignements disciplinaires selon les options sur le champ d'expertise 
développé dans la spécialisation, 

 Professionnalisation : fonctions d'ingénieurs, outils de l'ingénieur, 
 Confrontation à une situation professionnelle : étude de cas. 

  
Spécialisation Sciences et Techniques des Equipements Agricoles (STEA) : 

- Equipements pour l‟agriculture et l‟environnement. 

 Orientation générales de la spécialisation : L'évolution des techniques et des 
matériels agricoles (augmentation de puissance, géo-localisation, assistance au 

guidage, réduction d‟intrants, concepts d'agriculture de précision...) et 
l'élaboration de nouvelles réglementations en faveur du respect de 
l'environnement nécessitent la formation d'ingénieurs dans le secteur des 

équipements agricoles ou agroéquipements. La formation "Sciences et 
Techniques des Equipements Agricoles" proposée en dernière année accueille 

des étudiants motivés par les aspects technologiques liés aux équipements 
agricoles ainsi qu'à la conception et l'aménagement des installations de 
production agricoles. La formation se déroule de mi-septembre à mi-mars et 

peut se poursuivre par un module complémentaire de 2 mois (CES ISEAE). La 
spécialisation offre aux étudiants des débouchés dans le domaine du 

développement, du conseil, de la formation professionnelle, du technico-
commercial, du commercial et du marketing dans le secteur de 

l'agroéquipement. Concernant le secteur commercial et marketing, la formation 
répond, à une demande des professionnels de combler le déficit de cadres dans 
ce domaine, en offrant aux étudiants la possibilité d'approfondir leurs 

compétences à travers un module spécifique supplémentaire de 2 mois 
aboutissant à l'obtention d'un Certificat d'Études Supérieures - Institut Supérieur 

Européen des AgroEquipements (CES ISEAE). Ce certificat est délivré 
conjointement par AgroSup Dijon et l'APRODEMA (Association 

PROfessionnelle de Développement de l‟Enseignement du Machinisme agricole 
et des Agroéquipements). 

 Métiers de référence : Les profils de métiers de référence et les compétences 

visées se rattachent à des fonctions de cadres techniques et commerciaux dans 
les secteurs de l'agroéquipement et en génie de l'environnement (constructeurs, 

distributeurs, centres de recherche, instituts techniques, organismes techniques 
et professionnels,...). Dans le secteur commercial et marketing les métiers sont 

des métiers d'interface entre la production, la distribution et l'utilisateur : 
direction d'équipe de vente, mise en place de campagnes de lancement de 
produit, négociation avec distributeurs/constructeurs, veille technologique, 

soutien technique aux vendeurs et aux utilisateurs... Responsable technique, 
responsable-produits, inspecteur commercial, responsable marketing,... dans des 

entreprises d'agroéquipements (constructeurs, importateurs ou distributeurs). 
Ingénieur en bureau d'étude, dans des entreprises d'agroéquipements ou dans 
des entreprises ou organismes de gestion de l'environnement. Conseiller 

spécialisé (par exemple en machinisme agricole ou en bâtiment) ou chargé de 
l'environnement, en institut technique, en chambre d'agriculture, en coopérative 

agricole... Responsable Formation, formateur technique chez des constructeurs, 
enseignant en CFPPA ou en lycée agricole 
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 Principaux contenus de la spécialisation : Outre un apport de connaissances 
scientifiques, techniques et méthodologiques, la spécialisation cherche à 

développer une ouverture sur l'environnement professionnel par le biais de 
visites d'entreprises, d'interventions de professionnels et de la participation 
des étudiants à un salon professionnel (SIMA ou SITEVI). La formation 
combine : 

 - des enseignements théoriques et méthodologiques relatifs aux 
agroéquipements 

o - Outils spécifiques et connaissances du secteur des agroéquipements 
 * Acteurs et secteur de l'agroéquipement, Salon professionnel, 

Anglais, Statistiques, Dessin industriel, Résistance et constitution des matériaux 
o - Matériels et technologie des agroéquipements 
 * Agriculture de précision et nouvelles technologies, Matériels de 

fertilisation et traitement, Matériels de travail du sol – semis – récolte, Sécurité – 
réglementation, Motorisation, Traction, Transmission et hydraulique 

o - Bâtiments d'élevage et effluents 
 * Bâtiment d'élevage, Gestion et valorisation des effluents 
 - une confrontation à une situation professionnelle-type (projet de 140 h) 

 - des modules optionnels à vocation professionnelle 
 - un stage de fin d'études de 5 mois minimum (4 mois en formation continue) 

 Certificat d‟Etudes Supérieures Institut Supérieur Européen des 
Agroéquipements (CES ISEAE) : CES ISEAE (268 h) : ce module supplémentaire, 

de caractère facultatif, s'étend sur 8/10 semaines (mars-avril-mai) et est 
nécessaire à l'obtention du diplôme de l'Institut Supérieur Européen des 

AgroEquipements délivré par AgroSup Dijon et l'APRODEMA (l'Association 
PROfessionnelle de Développement l'Enseignement du Machinisme agricole et 
des Agroéquipements). L'approche de l'entreprise et de son environnement 

s'organisera selon trois grands pôles : les aspects liés au produit (marketing 
produit), les aspects financiers et économiques, les aspects sociaux et juridiques, 

avec les têtes de chapitre suivantes : L'entreprise de l'Agroéquipement dans son 

environnement (50 h) Environnement des Agroéquipements ; SIMA/SITEVI ; 

Visites d'entreprises. Vente et Marketing (36 h) ; Marketing opérationnel ; 
Marketing de la distribution ; Vente. Gestion stratégique et Critères de 

performances (50 h) ; Gestion ; Expérience + Visite. Gestion des Ressources 

Humaines - Management - Formation (40 h) ; Management ; Formation ; 
Expériences RH. Droit – Réglementation (40 h) ; Droit commercial ; Droit des 

contrats ; Droit du travail ; Réglementation des machines. Commerce 

international – Couverture des risques financiers (40 h) ; Commerce 

international ; Logistique internationale ; Protection industrielle à l'étranger. 
Communication (12 h) ; Communication dans l'entreprise (Publicité) ; 
Journalisme. Une commission de sélection ISEAE se tient tous les ans (courant 

novembre), afin d'auditionner les futurs étudiants de l'option souhaitant intégrer 
le module ISEAE. La responsabilité de chacun de ces six sous-modules est tenue 

dans la mesure du possible par un professionnel du secteur des 
agroéquipements. Une étude de cas est donnée chaque année sur une 
thématique vaste ayant trait à l'évolution de l'agriculture, et mettant en relation 

les domaines du marketing, du commerce international et de la gestion 
financière. 
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 Participation des professionnels : La coopération avec l'APRODEMA qui 

regroupe l'ensemble des syndicats des agroéquipements (environ 260 
entreprises) a conduit à concevoir la formation ISEAE en 1998. Outre les apports 
techniques auxquels contribuent les professionnels (conférences, visites, 

Salons,...), chacune des 6 parties du module « Connaissance des Entreprises » est 
coordonnée conjointement par un enseignant et un professionnel. La majorité 

des mémoires de fin d'études se déroulent dans le cadre d'entreprises, et les 
organisations professionnelles sont systématiquement représentées dans les 

jurys de mémoires ISEAE. 

Semestre 6 : 

Stage de fin d’étude : 
Date : fin 3ème année 

Durée : 5 mois 
Lieu : entreprise ou tout autre organisme, en France ou à l'étranger 
Objectifs : rassembler ses savoirs et ses compétences et les appliquer à la commande 

concrète d'un employeur. 
Dernier maillon de la formation, ce stage vous insère concrètement dans la vie active. Il 

doit être conçu comme une mission finalisée dans une entreprise. 
Vous le conclurez par la rédaction d'un mémoire de fin d'études, préparé sous la co-

direction d'un enseignant-chercheur appartenant à AgroSup Dijon et le maître de stage 
de l'organisme d'accueil. 
 

 
 Les projets sur le terrain : 

 

Modules professionnalisants – Modules fonction et savoir-faire : 

Période : 3ème année, 1er semestre S9 

Durée : 80 heures 
Organisation : une première série de propositions sur les fonctions (module de 40 h) 

suivie de deux séries de modules fonctions (modules de 20 heures chacun) 
Objectif : ces modules vous permettent de d'approfondir ou de découvrir des fonctions 

et des savoir-faire que vous serez susceptible de développer huit mois plus tard pour 
votre premier poste ou au cours de votre carrière de cadre.  
Il vous est ainsi proposé de continuer à construire progressivement votre parcours 

professionnel personnalisé grâce une maîtrise de compétences générales ou spécifiques 
selon vos choix de modules. 

Deux types de modules : 
 les modules fonctions qui vous permettent de mieux connaître les fonctions de 

tel type d'ingénieur 
 les modules outils qui vous permettent de vous approprier quelques-uns des 

outils utilisés par cet ingénieur 
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Exemples :  
Modules Fonctions 

 Production et logistique 
 Formation 

 Marketing 
 Management 

 Recherche 
 Conseil 

Modules Outils/savoir faire 

 Outils d'aide à la décision en agriculture 
 Diversifier ses pratiques de formation 

 Calculer les performances de l'entreprise 
 Création ou reprise d'une entreprise 
 Technologie du chocolat 

 Image numérique 
 Innovation et propriété industrielle 

 Signes de qualité et diagnostic agroenvironnemental 

Confrontation à une situation professionnelle (CSP) : 

Période : 3ème année, 1er semestre S9 

Durée : 140 heures 
Organisation : groupe d'étudiants 
Objectif : selon les spécialisations, les concepts et méthodes approfondis lors des 

enseignements disciplinaires de 3ème année sont réinvestis dans ces projets en lien 
direct avec la spécialisation. Ces projets sont réalisés à partir de demandes émanant de 

partenaires professionnels et sont donc restitués à ceux-ci en final avec évaluation. 
Exemples :  

 Diagnostic d'entreprises ou groupes d'entreprises (spécialisation 
Economie/filière) 

 Inventer des méthodes de caractérisation et de contrôle pour un atelier de 
fabrication de pâtes alimentaires (spécialisation IAA) 

 Elaboration d'un référentiel sur la pratique des cultures intermédiaires pièges à 

nitrate au travers des expériences acquises par les agriculteurs de Côte d'Or 
(spécialisation PV) 

 Elaboration d'une charte de Parc naturel régional (spécialisation 
Economie/territoire) 

 Analyse des interactions nature/ pratiques 
agricoles/pollutions/usagers/acteurs (spécialisation Environnement) 

 Travail et conditions de vie en exploitations laitières de Franche Comté 

(spécialisation PA) 
 Proposer un modèle de Système d'Information permettant de gérer le patrimoine 

immobilier du CTIFL (spécialisation MSI) 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 Pa
ge

1
3

1
 

P
ag

e1
3

1
 

Métiers possibles suite à cette formation : 
 Conseiller machinisme ; 
 Formateur technique ; 
 Inspecteur commercial ; 

 Inspecteur technique ; 
 Responsable produits ; 
 Responsable support client ; 
 Technico-commercial de concession. 
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Diplôme d‟Ingénieur ISEAE d‟AGROSUP Dijon 
 

La formation ISEAE (Institut Supérieur Européen des Agroéquipements), anciennement 
MASEC, est une formation de 3ème cycle habilitée en diplôme d'agronomie approfondie (DAA) 
par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Education nationale.  
Elle confère une triple compétence : agronomique, technique et commerciale. 

Elle s'organise comme suit :  

Formation générale (environ 230 heures) : 

1. Technologie : Mécanique et matériaux - dessin industriel - DAO - Statistiques et 

traitement des données - Technologies avancées appliquées aux 
agroéquipements 

2. Filière des agroéquipements : Connaissance du milieu - Diagnostic, stratégies et 
développement de l'entreprise. 

3. Aspects pluridisciplinaires de la fonction d'ingénieur : langues et 

communication. 

Formation technique spécialisée (environ 330 heures) : 

 Technologie des mécanismes ; 

 Etude de filières ; 
 Projet d'étude et études de cas ; 
 Visites d'entreprises, salons, séminaires. 

Connaissances des entreprises (environ 220 heures) : 

 L'entreprise de l'agroéquipement dans son environnement ; 
 Vente et marketing ; 

 Gestion stratégique et critères de performances ; 
 Gestion des ressources humaines, management, formation ; 
 Droit, réglementation et normalisation ; 

 Commerce international, couverture des risques financiers. 

Elle se déroule sur une période de 13 mois dont 5 mois de stage. 

Elle s'inscrit dans la dernière année de la formation ITA en 3 ans de l'option 
Equipements et procédés de l'ENESAD de Dijon. 

Pour intégrer l'ENESAD, plusieurs concours sont possibles selon les formations 
d'origine :  
* Pour les écoles publiques : 

 Concours A ENSA et ENIT. (commun) 
 Concours B : DEUG et DUT. 

 Concours C : BTS ou admission sur titre directement en 2ème année de l'ENSA 
après une maîtrise. 

* Pour les écoles privées : 2 années de préparation intégrées après le Bac. 
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Bibliographie et sitographie 
 

 

 
Sites Internet : 

 

 Le site de l‟ONISEP : www.onisep.fr 

 Le site de l‟APRODEMA L’APRODEMA (Association Professionnelle de 

Développement de l’Enseignement du Machinisme Agricole et des Agroéquipements) est 

une association à but non lucratif. : http://www.aprodema.org/ 

 Le site du Syndicat National des Entreprises de Service et Distribution du 

Machinisme Agricole http://www.sedima.fr/HP/HPInternet.aspx 

 Un site réalisé par SEDIMA (syndicat national des entreprises de service et de 

distribution des matériels agricoles) : http://www.enqueted1metier.fr/ 

 Site internet : http://www.maintenancedesmateriels.com/ 

 Le site de l‟Etudiant : http://www.letudiant.fr/ 

 Le site de Studyrama : www.studyrama.com 

 Le site du Pôle emploi (répertoire Rome) : http://www2.pole-

emploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do 

 Le site du CIDJ : www.cidj.com 

 Le site JCOMJEUNE réalisé par le CIDJ :  http://www.jcomjeune.com/ 

 

 

 

Bibliographie : 

 

 Brochures « La Filière des Agroéquipements vous propose des Métiers 

Passionnants » et DVD édités par l‟APRODEMA (Association Professionnelle de 

Développement de l‟Enseignement du Machinisme Agricole et des 

Agroéquipements).  
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