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Baccalauréat Professionnel Agroéquipements en 3 ans 

Agroéquipement

Formation par 
apprentissage

Conditions d'accès 

Pourra être admis en formation pour pré-

parer le baccalauréat professionnel 

en trois ans tout élève :  

aAyant terminé une classe de troisième de 

collège* ou CAPa. 

aOrienté vers la voie professionnelle par le 

conseil de classe de troisième. 

aVolontaire pour suivre ce cursus et dont la 

famille aura donné son accord. 

aAyant trouvé une entreprise pour la signa-

ture du contrat d’apprentissage. 
*avec avis favorable de la direction du CFAA. 

Obtention du diplôme 

Le diplôme du Bac Pro est délivré à l’issue : 

adu contrôle continu en cours de formation qui 

détermine 50 % de la note d'examen 

aet des épreuves terminales : 

u Français (écrit). 

u Histoire/Géographie. 

u Mathématique. 

u Sciences appliquées aux technologies. 
u Rapport de stage. 

Organisation de la formation 

La formation est réalisée dans le cadre de 

l’apprentissage sur deux années à raison de 

22 semaines de cours au CFAA par an (soit 

770 h par an). 

Les jeunes fréquentent les cours par alter-
nance, de septembre à juin, au rythme de 2 
semaines entreprise/2 semaines Centre de 
Formation. 

Le reste du temps est consacré à la forma-
tion en entreprise (dont 5 semaines de 
congés payés). 

Les déplacements pour rejoindre le centre 

sont indemnisés sur la base d’un forfait an-

nuel. 

Répartition horaire 
2nd Bac professionnel 

 Histoire-Géo. 
 Economie générale. 
 ESC. 
 Langues vivantes (anglais/allemand.) 
 EPS. 
 Maths. 
 Chimie. 
 Informatique. 
 E c o n om i e 

agricole. 
 Biologie. 
 Techniques agricoles (Agronomie - phy-

totechnie - Physique - Atelier). 
 Ateliers individualisés. 

Première-Terminale 
Modules d'enseignement général : 

 Français. 
 Education Socio-Culturelle et communication. 
 Connaissance du monde contemporain. 
 Langue vivante. 
 EPS. 
 Biologie humaine. 
 Maths. 
 Physique-Chimie. 
 Informatique. 
 Biologie. 

Modules d'enseignement professionnel : 

 Le secteur des agroéquipements.  
 Caractéristiques de fonctionnement de 

différents matériels, outils et équipements.  
 Chantier d’opérations culturales. 
Maintenance des matériels outils et équi-

pements. 
 La gestion du parc d’agroéquipements.  
 MAP : Module d’Adaptation Professionnelle. 
 Ateliers individualisés.  

Débouchés :  
Les titulaires d'un Bac Pro Agroéquipements 
peuvent exercer leur activité : 
aDans des exploitations agricoles comme 
salarié, chef d'exploitation. 

aPoursuivre leurs études en BTSA, en BTS 
TSMA ou BTS GEA à Vesoul Agrocampus. 

 

Passage du BEPA 
Travaux agricoles et 
conduite d’engins.
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