
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 05.56.35.61.10.

BP AGROEQUIPEMENT BP AGROEQUIPEMENT 
>> Agroéquipement Conduite et Maintenance de Matériels <<>> Agroéquipement Conduite et Maintenance de Matériels <<
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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.

LE METIERLE 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

CONDITIONS D’ACCÈSCONDITIONS D’ACCÈS
16-30 ans (ou 29 révolus) , 15 ans sortant de 3ème avec certificat 
de scolarité
+ de 30 ans si personne reconnue handicapée
Autre nous consulter.

Détenir une des conditions suivantes : 
> Etre titulaire d’un diplôme de niveau V minimum (CAP ou BEP) 
ou
> Avoir suivi une classe de 2nde (générale ou professionnelle) ou
> Bénéficier d’une expérience professionnelle d’au moins 
1 an dans le domaine de l’agroéquipement

STATUTSTATUT
Apprenti avec couverture sociale
Salaire compris entre 27 et 100 % du SMIC (modulable selon 
convention collective)
Carte étudiant des métiers délivrée

ADMISSIONADMISSION
Contrat d’apprentissage
Dossier d’admission du CFA - Positionnements

DURÉEDURÉE
2 ans - modulable de 6 mois  à 3 ans selon niveau scolaire et 
positionnements.

ALTERNANCEALTERNANCE
2 à 3 semaines par mois au CFA 
- 35 semaines au CFA et 57 semaines en entreprise/2 ans
- 10 semaines de congés payés/2 ans

DIPLÔMEDIPLÔME
BREVET PROFESSIONNEL AGROEQUIPEMENT 
(Niveau 4) en Contrôle Continu et épreuves terminales. 
Ce diplôme valide aussi le CACES R489 catégorie 3 ( chariots éléva-
teurs) et le SST (sauveteur secouriste du travail). Délivrance pos-
sible du Certiphyto par équivalence

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

LE PARCOURS DE FORMATIONLE PARCOURS DE FORMATION
Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les tech-
niques liées au traitement de l’information
Situer les enjeux sociétaux et environnementaux associés à l’uti-
lisation d’agroéquipements
Elaborer un projet professionnel dans le secteur de l’agroéqui-
pement
Présenter le fonctionnement d’une entreprise du secteur de 
l’agroéquipement
Situer une intervention culturale dans son contexte agronomique 
et professionnel
Elaborer un diagnostic de fonctionnement des matériels couram-
ment utilisés dans l’entreprise
Effectuer le suivi technico-économique d’un chantier ou d’un ate-
lier
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’agroé-
quipement
Maîtriser une spécificité technique (soudure, climatisation..)

PARTICULARITÉSPARTICULARITÉS
Aide à la recherche de contrat d’apprentissage par les déve-
loppeurs de l’apprentissage ( dispositif Région Nouvelle Aquitaine)

LIEU DE FORMATIONLIEU 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 PLUSPOUR EN SAVOIR PLUS

Formation : cfppa.bazas@educagri.fr 05.56.65.01.65
Blanquefort : 05.56.35.61.15

PREPA APPRENTISSAGE
#TUASDELAVENIR
Aide à la recherche et à la signature du contrat d’appren-
tissage
Public 16-29 ans
Entrées et sorties permanentes

Toute l’info sur www.tuasdelavenir.fr



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

 ...SUR TOUT LE DÉPARTEMENT !!

©
 J

AN
VI

ER
 2

02
0 

CD
FA

 A
gr

ic
ol

e 
de

 la
 G

ir
on

de
 •

 C
on

ce
pt

io
n,

 r
éa

lis
at

io
n,

 
ph

ot
os

 :
 s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
EP

LE
FP

A 
Bo

rd
ea

ux
-G

ir
on

de
 

N
°S

IR
ET

 :
 1

93
31

42
42

00
04

4 
 -

 N
°d

éc
la

ra
ti

on
 d

’a
ct

iv
it

é 
: 

72
33

PO
20

33
3

Formations au CDFA Agricole Formations au CDFA Agricole 
de la Girondede la Gironde

Ma formation en alternance : Ma formation en alternance : 
plus qu’un diplôme !plus qu’un diplôme !

BLANQUEFORT   
87 avenue du Général de Gaulle
33295 BLANQUEFORT CEDEX
05 56 35 61 05

LA TOUR BLANCHE
33210 BOMMES
05 57 98 02 70

LA REOLE
Place Saint Michel
33190 LA REOLE
05 56 61 02 95

LA TESTE-DE-BUCH
1 Boulevard des Miquelots
33260 LA TESTE-DE-BUCH
05 56 83 77 07

LATRESNE
1 Route de Cénac
33360 LATRESNE
05 56 21 01 47

LIBOURNE-MONTAGNE
36 route de Goujon
33570 MONTAGNE
05 57 40 03 09

PUGNAC
1307 route du canton 
33710 PUGNAC
05 57 68 87 97

REIGNAC
3 le grand verger
33860 REIGNAC
05 57 68 87 97

BAZAS
12 avenue de la République
33330 BAZAS
05 56 65 01 65

>>> 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).

Centre Départemental de Formation d’Apprentis Agricoles de la Gironde (CDFAA) - 87 Av. du Général de Gaulle - CS 90113 - 33295 Blanquefort Cedex


