
Agroéquipement – conduite et
maintenance des matériels

Commerce-conseil

BTSA Génie des Equipements Agricoles (GDEA)

Description
Brevet de technicien supérieur agricole – niveau 5

Accessible après un bac scientifique ou technologique, ou un bac professionnel de la 
spécialité (Agroéquipement) , le BTSA  GDEA  permet d'acquérir, en 2 ans, les 
compétences indispensables pour devenir professionnel du secteur de 
l’agroéquipement. 
Ce diplôme apporte des connaissances élevées dans le domaine des équipements 
agricoles, mais aussi de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement  (agronomie, 
techniques de production, filières et organisations professionnelles…). 
Il est le diplôme de référence des techniciens en charge des matériels agricoles.

La plupart des emplois comporte des activités en relation avec des clients. 
Le technicien peut travailler pour un constructeur en mécanique agricole, un 
concessionnaire ou sur le terrain pour un exploitant, une CUMA, une ETA …
Il peut aussi assurer une activité de formation en agroéquipement. 

Compétences visées: 
comprendre le fonctionnement des différents équipements agricoles en vue de:
la conception, 
l’utilisation (réalisation de travaux agricoles), 
la vente 
ou la réparation (service après-vente) de ces équipements. 

Débouchés Métiers
Le BTSA Génie des Equipements Agricoles offre de très nombreuses perspectives 
professionnelles, en France et à l’étranger.
Les employeurs sont soit des constructeurs / distributeurs, soit des utilisateurs de 
l'agroéquipement.  
Ex:
Constructeur en mécanique agricole, technicien en bureau d’études,
Gestionnaire de parc de matériel agricole, Salarié en concession agricole, 
Chef d’atelier, installateur/agent de service après-vente,
démonstrateur, conseiller, responsable produit,  conseiller en agroéquipement,  
inspecteur technique,
responsable de chantiers en travaux agricoles, 
Installation

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à
responsabilité):   
Licences professionnelles 
Ecoles d’Ingénieurs 
 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire X

Formation par 
Apprentissage

X

Formation 
continue pour 
adultes

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

LPA André Guillaumin – Saint Yrieix La Perche CFA de la Charente – L'Oisellerie
CFAAH des Landes – Mugron

Réana – Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle Aquitaine
contact@reana.fr


