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VERS QUELS MÉTIERS ?

mfr.mouilleron@mfr.asso.fr
www.mfr-cfa-mouilleron.fr

• Chauffeur - mécanicien en CUMA,
ETA, exploitant agricole.

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Jeune de 15 à 29 ans, niveau minimum :
3ème générale ou technologique.
• Pour les jeunes mineurs, l’entreprise
d’accueil s’engage à effectuer la demande
d’autorisation à l’utilisation des machines
dangereuses (la demande est faite pour
une durée de 3 ans)
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous
20 jours ouvrables.
• Détail des modalités d’accès (1)

EXAMEN

• Diplôme d’État (délivré par le Ministère de
l’agriculture) de niveau 4
• Contrôles en Cours de Formation (CCF) et
épreuves terminales
• Bulletin semestriel avec notes ponctuelles
• Nécessité de suivre le parcours complet
(dispense d’épreuves possibles selon le
cursus antérieur)
• RNCP : N°13869 - Certif info : N°70307

POURSUITES D’ÉTUDES
• BTSA Génie des équipements Agricoles
(GDEA)
• BTSA ACSE, Productions Végétales
• CS TMA

UN TREMPLIN POUR...

• Chef d’exploitation
• Chef de chantier
• Chef d’entreprise de travaux agricoles
• Chauffeur mécanicien

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)
• 100 % de réussite à l’examen session juin 2020
( 8 reçus sur 8 présentés)
• 100% de persévérance (2) en formation sur l’année
scolaire
• 6 mois après la formation :
50 % en poursuite de formation
50 % sur le marché de l’emploi dont :
- 75 % en emploi
- 25 % en recherche d’emploi

TARIFS (1)
• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais

dans ce cas possibilité de prise en charge des frais
de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.
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ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

BAC PRO AGROÉQUIPEMENT
sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

3 ans

DURÉE
- Rentrée en septembre
- entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- 55 semaines en centre de
formation
- 54 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 à 2 semaines à la MFR
- 1 à 2 semaines en entreprise
STATUTS

✓Scolaire Ministère Agriculture
✓Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation
pour adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• ETA
• CUMA
• Exploitation agricole
• Concession agricole
• GAEC
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Entretien des machines agricoles
• Conduite de machines agricoles
• Conduite de chantiers agricoles
(préparation du matériel,réglages,
conduite)

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA
FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Conduire des chantiersagricoles
en autonomie
- Entretenir les matériels agricoles
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Pratique encadrée
- Conduite d’une culture et chantier
- Gestion d’entreprise
- Analyse du secteur de l’agroéquipement
- Technologie des agroéquipements :
machinisme – hydraulique – électricité
– moteur et environnement moteur
MOBILITE INTERNATIONALE :
Séjour groupe dans un pays européen

ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Écologie
- Mathématiques
- Anglais
- EPS
- Français
- Histoire-géographie
- Sciences appliquées, physique
- Informatique,
- Biologie humaine
- Éducation socioculturelle
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

(1) Détails et mise à jour sur le site Internet de la MFR ou par
téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

