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BP AgroEquipement — Support Agricole et/ou Viticole

BP AgroEquipement – Support Agricole et/ou Viticole (niveau IV)
Vous souhaitez devenir ouvrier agricole ou
viticole spécialisé en AgroEquipement ?
Formation de 1200 h. sur 2 ans par alternance (1 semaine sur 2
à l’UFA)
Formation rémunérée (en fonction de l’âge et de l’année de
formation)

Se former par la voie
de l’apprentissage.

2 ans de formation dont 17
semaines en CFA par année de
formation.

Après l’obtention du BP AgroEquipement, l’insertion directe
dans l’emploi est possible, la
poursuite d’étude aussi !

Les Objectifs :
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Acquérir les capacités nécessaires pour une utilisation optimale, en sécurité, des tracteurs et engins agricoles et viticoles
(conduite, fonctionnement, maintenance des matériels…).
S’adapter aux évolutions de l’agroéquipement dans un contexte de production, de services, de prestations et en tenant compte de l’évolution du métier.
Compléter une formation ou une expérience antérieure dans
ces secteurs d’activités.
Se professionnaliser grâce à l’alternance centre/entreprise

Les conditions d’admission :
Avoir entre 16 et 25 ans.
Etre titulaire à minima d’un diplôme de niveau V (CAPa, BEP,
ou plus) ou justifier d’une activité professionnelle antérieure
(parcours à étudier au cas par cas).
Faire preuve d’une motivation suffisante et réussir les tests
d’entrée
Etablir un contrat d’apprentissage avec un exploitant agricole,
viticole, une ETA, une CUMA ou une concession agricole pour
une durée de 2 ans.

Le contenu de la formation :
Le diplôme bénéficie de la souplesse d’un fonctionnement par Unités Capitalisables (UC) ; Il s’obtient par l’acquisition de toutes les UC qui le composent sachant que :
- Chaque UC est indépendante et valable 5 ans après sa validation.
- Chaque UC est découpée en objectifs intermédiaires (OI) valables 2 ans après leur validation.
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- Les UC sont évaluées à travers les SPS (Situations Professionnelles Significatives)
Nb.
d’h.

SPS

Intitulé

1
2

Présentation de l'entreprise et projet professionnel
Conduite et utilisation des agroéquipements
Automoteurs : fonctionnement, réglages, entretien,
maintenance
Soudure
Suivi technico-économique d'un chantier
Enjeux sociétaux et environnementaux

3
4
5
6

266
399
336
70
84
49

Les débouchés :
Après le BP AE, l’insertion directe dans l’emploi est possible :
- Exploitant Agricole, chef de culture, salarié, technico-commercial dans une concession...
Et la poursuite de formation aussi :
- Entrée en BTSA « Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation Agricole ».

Nos structures d’accueil et de formation :
Notre UFA est située près
de Château-Thierry, au
sein du lycée Agricole de
Crézancy
Des structures professionnelles au service de la formation

Accessible par le train depuis Paris, Reims, Chalons en Champagne, par la
RN3, par le bus puis la navette, depuis Château-Thierry.
Les apprenants disposent d’un internat de 200 places, restauration selfservice, salle multi-média, CDI/CDR, équipements sportifs, foyer apprenant,
4 salles de clubs...
Le lycée de Crézancy dispose d’une exploitation agro-viticole (polyculture
élevage / production et vente de Champagne) attenante aux locaux dédiés
à la formation, ainsi que d’un atelier mécanique situé à quelques kilomètres seulement.

Vous souhaitez nous contacter :

UFA Sud de l’Aisne
Lycée Agricole de Crézancy
2 Rue de l’église — 02650 CREZANCY
Tel: 03.23.71.50.83 Fax: 03.23.71.50.71
Site Internet : http://eplefpa-aumontcrezancyverdilly.fr/ufa-apprentissage/

