Agroéquipements
conduite et maintenance de matér
iels

BPA Travaux de Conduite et d'Entretien
des Engins Agricoles

Description

Poursuites d'études

Brevet Professionnel Agricole – niveau 3

Pour évoluer dans l'emploi (poste à
Ce diplôme forme des ouvriers qualifiés dans la conduite d'engins agricoles et dans responsabilité):
Bac Professionnel Agroéquipement
leur entretien.
L'activité varie au fil des saisons (travaux de culture).
Pour acquérir des compétences
Le diplôme comporte 10 Unités capitalisables, et présente l'avantage d'être
supplémentaires :
accessible progressivement.

Compétences visées:

•

réaliser les travaux agricoles mécanisés : conduire en sécurité un tracteur et/ou un
Voies d'accès au sein du réseau
automoteur, réaliser les travaux mécanisés relatifs à la conduite d'une culture de
Réana
l’exploitation
• assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau des matériels et équipements Formation initiale scolaire
de l’entreprise.
Formation par
X
Apprentissage
Débouchés Métiers
Le titulaire travaille comme salarié, le plus souvent :
- dans une exploitation agricole / horticole / forestière
- dans plusieurs exploitations regroupées au sein d’un groupement d’employeurs
- dans le cadre d’une CUMA ou d’un service de remplacement
- dans des entreprises de service ( ETA - Entreprise de Travaux Agricoles)
Ex : Conducteur/Conductrice d’engins d’exploitation agricole et forestière,
Tractoriste, Chauffeur mécanicien

Formation
continue pour
adultes

X

Lieux de la formation
Formation initiale
scolaire

Formation par Apprentissage
CFA de la Charente – L'Oisellerie
CDFAA de la Gironde – site de Pugnac
CDFAA 47 – site de Sainte Livrade
CDFAA de la Vienne – UFA de Montmorillon
CFPPA / UFA Les Sicaudières – Bressuire

Formation continue
pour adultes
CFPPA de la Charente – L'Oisellerie
CFPPA de la Gironde – site de Montagne
CFPPA des Landes – Oeyreluy
CFPPA 47 – site de Sainte Livrade
CFPPA 64 - sites de Hasparren, Montardon
CFPPA de Montmorillon

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

