BP AGRO-EQUIPEMENTS, CONDUITE ET MAINTENANCE DES MATÉRIELS (AE)
PRODUCTION AGRICOLE

Le titulaire de ce Brevet Professionnel utilise les matériels et installations nécessaires à la production et à la
manutention de produits agricoles, animaux ou végétaux, à leur stockage, leur conditionnement et leur première
transformation, à l’entretien du paysage et à la protection de la nature.
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.

Responsable de la formation :

CARACTÉRISTIQUES :
●
●
●

Diplômant
Formation longue
Existe en alternance

LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le brevet professionnel Agro-Equipements, Conduite et Maintenance des Matériels est constitué de 12
blocs de compétences :
1. Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au traitement de
l’information
2. Élaborer un projet professionnel dans le secteur de l’agroéquipement (AE)
3. Situer les enjeux sociétaux et environnementaux associés à l’utilisation d’AE
4. Élaborer un projet professionnel dans le secteur de l’agroéquipement
5. Présenter le fonctionnement d’une entreprise du secteur de l’agroéquipement
6. Communiquer dans une situation professionnelle
7. Situer une intervention culturale dans son contexte agronomique et professionnel
8. Élaborer un diagnostic de fonctionnement des matériels couramment utilisés dans l’entreprise
9. Effectuer le suivi technico-économique d’un chantier ou d’un atelier
10. Réaliser en sécurité et dans une perspective de durabilité des travaux mécanisés
11. Réaliser les opérations de logistique et de maintenance d’un parc d’AE
12. Acquérir deux capacités professionnelles supplémentaires, relatives à un savoir-faire particulier,
permettant l’adaptation régionale ou l’adaptation à l’emploi.

PUBLIC

Etre âgé de 16 à 29 ans inclus pour bénéficier d’une formation par apprentissage.
Pour les autres cas : nous contacter

PRE-REQUIS

Sortir de classe de 2nde (ou sous conditions avoir 1 CAP)
Lire et comprendre un document usuel professionnel,
Résoudre un problème de mathématiques avec 1 ou plusieurs des 4 opérations.
Avoir un maître d’apprentissage (contrat signé avant l’entrée en formation)

LE PARCOURS DE FORMATION
LA DUREE

Le brevet professionnel se prépare en 2 ans (modulable de 1 à 3 ans)
Parcours personnalisé en fonction des pré-requis et des tests de positionnement.

L'ALTERNANCE

Alternance d’apprentissage : 1,5 semaine/mois en centre de formation
2,5 semaines/mois en entreprise
Planning 2020/2021 BP AE 1ère année
Planning 2020/2021 BP AE 2ème année

LE SUIVI INDIVIDUEL

Chaque apprenant est suivi par un formateur référent.
Son rôle est d’accompagner l’apprenant tout au long de son parcours.

QUE FAIRE APRES MON BREVET PROFESSIONNEL AE ?
S'INSERER DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Le BP Agro-équipement vise une insertion directe dans la
vie active comme Responsable d’Entreprise Agricole
ou salarié. Le diplômé est responsable de l ’organisation
et de la mise en œuvre des chantiers au sein d’une exploitation
agricole, d’une coopérative, d’une entreprise de travaux
agricoles…

CONTINUER SES ETUDES

Si l’apprenant a un bon niveau scolaire, certaines formations sont accessibles comme par exemple un
certificat de spécialisation (CS).
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