
Durée de la formation
  
Elle se déroule sur 2 ans.

 La formation en apprentissage

Les élèves réalisent leur formation en deux temps.

1/L’entreprise d’accueil (l’apprenti peut être employé dès le mois 
de juin)

• Exploitation agricole (culture et polyculture élevage)
• ETA
• CUMA

2/ L ’école (24 semaines sur les 2 ans soit 12 semaines la 1ère année et 12 en 2ème année)
• Enseignement général.
• Enseignement professionnel.
• Des travaux pratiques au sein de la MFR avec le matériel du centre de formation.
• Des visites.

Objectifs de la formation

Le BPA TCEEA a été créé pour proposer un qualification professionnelle aux chauffeurs mécaniciens qui 
assurent : - la conduite technique d’une culture
           - la conduite en sécurité d’un tracteur ou d’un automoteur
           - les entretiens et la maintenance des engins agricoles

Conditions d’admission et d’aide

1/ Conditions :
• Être âgé de 16 ans jusque 30 ans.
• Être issu d’une classe de 3ème Générale, d’un CAP ou d’un diplôme de niveau V. 
• Être motivé par le milieu agricole. 

2/ Aides :
Pour les apprentis, possibilité de percevoir une aide régionale à l’équipement, au transport, à la restauration 
et à l’hébergement.

Brevet Professionnel Agricole 
Travaux de Conduite et Entretien des Engins Agricoles
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La rémunération de l’apprenti 
% du SMIC ou du SMC selon les conventions collectives
(se rapprocher de la MFR : david.duwez@mfr.asso.fr ou site internet : mfrhaussy.com)

Les aides de l’employeur
• Exonération cotisations patronales 
• Aides de l’État maximales de 4125€ La 1ère année et 2000€ La 2ème année.

 (se rapprocher de la MFR ou de la Chambre d’Agriculture de votre département)

Programme de formation
Traitement de l‘information - Communication - Droit du travail - Économie agricole - Développement du 
territoire/Ecologie - Conduite d’une culture - Utilisation des engins et équipements - Machinisme.
 
Pratique : Conduite d’engins - Entretien et maintenance des engins et équipements - Travaux culturaux.
 
2 UCARES au choix : 1/ manipulation et stockage des pommes de terre de consommation
     2/ maitrise des techniques de soudure

Validation d’examen par UC
Obtention de l’examen par validation de savoirs-faire professionnels sur les 2 années.

Poursuite d’étude après le BPA TCEEA
• Poursuite d’études vers un BAC Pro Agroéquipements ou vers un Certificat de Spécialisation Tracteurs et 

Machines Agricoles.
• Devenir conducteur de matériels agricoles, ouvrier polyvalent en exploitation agricole.

Atouts de la formation
• Intervention de professionnels
•  Participation à des journées techniques
•  Pratique professionnelle (parcelles pédagogiques et ateliers)
• Intervention de la MSA
• Formation à la sécurité : conduite en sécurité


