CDFA Agricole de la Gironde

BP AGROEQUIPEMENT

>> Agroéquipement Conduite et Maintenance de Matériels <<
LE METIER

Devenir chef de chantier, salarié qualifié
Le titulaire de ce BP participe à la conduite d’un chantier ou d’un atelier. Il sait organiser l’activité en prenant
en charge la gestion des personnes et la maintenance du
parc de matériel, et l’adapter en cas d’imprévu. Il veille
aux règles de sécurité et rend compte de l’exécution des
travaux. Il connaît les spécificités du travail mécanisé avec
le vivant ainsi que les exigences de qualité des produits et
des prestations.
Il peut exercer ses activités sur une exploitation agricole,
dans une coopérative, dans une entreprise de travaux
agricoles, forestiers ou paysagers, chez un distributeur
d’agroéquipements, dans une station de stockage et de
conditionnement ou auprès d’une collectivité locale.

PRE REQUIS

Mathématiques : savoir réaliser les 4 opérations de base.
Français : savoir lire et être capable de restituer par écrit
les éléments important d’un document

CONDITIONS D’ACCÈS

Avoir 16-25 ans à l’entrée en formation
Avoir + de 26 ans si personne reconnue handicapée
Detenir une des conditions suivantes :
> Etre titulaire d’un diplôme de niveau V minimum (CAP
ou BEP) ou
> Avoir suivi une classe de 2de (générale ou professionnelle) ou
> Bénéficier d’une expérience professionnelle d’au moins
1 an dans le domaine de l’agroéquipement.

STATUT

Apprenti avec couverture sociale

Salaire compris entre 25 et 81 % du SMIC (modulable selon convention collective)

Carte étudiant des métiers délivrée

ADMISSION

Contrat d’apprentissage.
Dossier d’admission du CFA.

DURÉE
De 2 ans

ALTERNANCE

2 à 3 semaines par mois au CFA

- 35 semaines au CFA et 57 semaines en entreprise/an
- 5 semaines de congés payés/an

DIPLÔME/Modalités d’évaluation

BREVET PROFESSIONNEL AGROEQUIPEMENT
(Niveau IV) en Contrôle Continu et épreuves terminales.
Ce diplôme valide aussi le Certiphyto au niveau «décideur
travaux et services», le SST (sauveteur secouriste du travail)

DEBOUCHES

Mécanicien agricole et forestier, technicien de service
après-vente, responsable d’atelier de maintenance, gestionnaire de stocks, magasinier.

LE PARCOURS DE FORMATION

Utiliser en situation professionnelle les connaissances et
les techniques liées au traitement de l’information.
Situer les enjeux sociétaux et environnementaux associés
à l’utilisation d’agroéquipements
Elaborer un projet professionnel dans le secteur de
l’agroéquipement
Présenter le fonctionnement d’une entreprise du secteur
de l’agroéquipement
Communiquer dans une situation professionnelle
Situer une intervention culturale dans son contexte agronomique et professionnel
Elaborer un diagnostic de fonctionnement des matériels
couramment utilisés dans l’entreprise
Effectuer le suivi technico-économique d’un chantier ou
d’un atelier
Réaliser en sécurité et dans une perspective de durabilité
des travaux mécanisés
Réaliser les opérations de logistique et de maintenance
d’un parc d’agroéquipements
Maîtriser l’anglais technique utilisé dans le domaine de
l’agroéquipement
Maîtriser une spéciificité technique (soudure, climatisation..)

PARTICULARITÉS
---

Services : suivi de formation et d’insertion
Conseil Régional d’Aquitaine : financement de la formation et aide financière (selon conditions : transport,
restauration, hébergement et Fonds Social d’Aide à
l’Apprenti).

LIEU DE FORMATION

BAZAS : 05 56 65 01 65 ainsi que sur la piste de conduite
d’Agri Cap Conduite à Montagne près de Libourne.

POUR EN SAVOIR PLUS
Formation : cfppa.bazas@educagri.fr
05 56 35 61 15

Pour toutes informations concernant les autres mesures ou les formations complémentaires, projets de formation individuelle ou d’entreprise,
n’hésitez pas à consulter la rubrique CFPPA, service formation continue du site internet ou à contacter le 05.56.35.61.15.
05.56.35.61.10.

Formations au CDFA Agricole
de la Gironde

MON CDFA AGRICOLE >>> MA FORMATION >>> MON MÉTIER

Taux d’insertion en 2015 (filière agricole) : 79 %
Source : Enquête IPA 2015/15

Ma formation en alternance :
plus qu’un diplôme !
>>> Je signe mon contrat de travail avec mon employeur, qui désigne mon Maître d’Apprentissage.
>>> Je m’inscris au CFA, qui désigne un Formateur Référent, organise ma formation, la préparation de mon diplôme et mon insertion professionnelle.
>>> Je bénéficie d’un état des lieux de mes connaissances, groupes de progression, techniques de recherche d’emploi.
>>>Je suis ma formation en alternance entre mon entreprise et mon CFA (12 à 20 semaines par an au CFA, suivant le diplôme préparé).
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...SUR TOUT LE DÉPARTEMENT !!
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