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Bac Pro Agroéquipement (3 ans)
Quels métiers?
- Responsable Technico-commercial, Vente et Commercial,
- Mécanicien en concession, Mécanicien itinérant, Magasinier pièces détachées,
- Chef d’atelier, Technicien de maintenance et S.A.V, Inspecteur Technique,
- Chef de projet, Démonstrateur Concession, Conducteur d’engins Agricoles,
- Formateur Technique, Installateurs d’équipements, Responsable activité Parc et Jardin, Responsable support client, Conseiller machinisme
- Entrepreneur du Territoire, s’installer dans le secteur Agricole...

Objectifs de la formation
- Travailler dans un secteur en pleine expansion (5000 offres d’emploi tous les ans)
- Acquérir des compétences dans la mise en œuvre et l’utilisation d’engins agricoles et industriels dans le respect d’un contexte agronomique
- Former les élèves dans la maintenance des matériels agricoles utilisant des technologies de pointe
- Se qualifier professionnellement dans le secteur de l’agroéquipement à travers des périodes de formation en milieu professionnel (savoir-être et savoir-faire professionnel)
- Développer des compétences en termes d’esprit d’initiative et de travail en équipe
- Obtenir un Bac professionnel, poursuivre en enseignement supérieur ou accéder aux
concours
- Avoir la possibilité d’entrer dans la vie active avec un diplôme de niveau V

Nos atouts
- Délivrance des CACES 1, 9
- Module de certification de «Télépilote de drone civil»
- Travaux Pratiques Renforcés : Perfectionnement conduite d’engins
- Module d’Adaptation Professionnelle : formation à des thèmes agricoles
précis (agriculture connectée...)
- Plus de 30 ans d’expériences dans la formation Agroéquipement
- Stage collectif : Education à la santé et au développement durable
- Partenariat avec la société Pellenc «constructeur français de machines, d’équipements et
d’outillages électroportatifs pour l’agriculture
- Travaux Pratique : Utilisation d’engin sur parcelle pédagogique cultivée

Organisation de la formation
Chemin de carabotte
34150 GIGNAC
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contact@lyceeagricole-gignac.fr
www.lyceeagricole-gignac.fr

Enseignement général (1/3)

- Français, Histoire/Géographie, Education Socioculturelle
- Anglais, EPS
- Mathématiques, Informatique, Physique-Chimie, Bio-écologie

Enseignement professionnel (1/3)
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- Conduite et utilisation des engins agricoles
- Connaissances techniques des engins et matériels
- Travaux pratiques sur chantiers
- Module de certification de «Télépilote de drone civil»
- Maintenance des matériels, outils et équipements
- Intervenir sur tous les systèmes hydrauliques et électriques
- Utilisation des technologies de pointe, informatique et électronique embarquée
- Communiquer avec les différents partenaires, clients et fournisseurs de l’entreprise

Période de Formation - Stages (1/3)

- 6 semaines de stage en 2nde
Découverte des activités du secteur Agroéquipement,
Conduite et entretien des matériels avec réalisation de chantier.
- 9 semaines de stage en 1ère
Conduite, entretien, réparation, gestion des matériels et engins dans le secteur
Agroéquipements (Exploitations, Concessions, Entreprises, Coopératives...)
- 5 semaines de stage en terminale
Travaux en autonomie sur des chantiers et activités dans le secteur
Perfectionnement des connaissances et savoir faire professionnels

Conditions d’accès
Classe de 2nd pro
3ème ou
2nd générale ou 2nd technologique avec une réorientation
Après un CAP
Classe de 1ère Bac Pro
- Diplôme de niveau V (BEPA, CAPA, BPA) ou
- 2nd générale ou technologique avec validation ou
- 1ère ou Terminale d’une préparation au Bac Général ou Technologique

Poursuite d’études
Études supérieures       
BTS Agroéquipement                         
BTS Maintenance Industrielle             
BTS Technico-commercial                  
BTS Mécanique

Concours
Agents territoriaux
Fonction publique

Taux de réussite sur les candidats présentés aux examens
2020
BEP TACE Travaux Agricoles et Conduite d’Engins : 92%
BAC PRO Agroéquipement : 83%
2021
BAC PRO Agroéquipement : 93%
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