
  

  

  

Durée de la formation 

  Elle se déroule sur 3 ans (Sde - 1ère - Term) 

La formation en alternance 

  Les élèves réalisent leur formation en deux temps 

 Le stage : De 14 à 19 semaines par an. 

- Sous couvert d’une convention 

- Sous statut scolaire 

- Découverte du monde professionnel en exploitation agricole de polycultures de 

préférence et/ou en polycultures élevage, ETA, concession, CUMA en découverte 

 L’école : De 17 à 19 semaines par an. 

-  En internat 

- Un enseignement général 

- Un enseignement professionnel 

- Des travaux pratiques au sein de la MFR avec l’étude des sols, l’étude des cultures… 

- Des visites 

Objectifs de la formation 

 Acquérir une formation générale et professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de 
niveau IV dans le secteur de l’agriculture, des coopératives agricoles. 

 Découverte des responsabilités du métier d’agriculteur. 

Conditions d’admission et d’aide 

 Condition :Être issu d’une classe de 3èmeGénérale, de l’Enseignement Agricole, de CAP, 
de Seconde. Être motivé par la production végétale. Admission après entretien, tests de 

niveau et étude du dossier scolaire. 

 Aides financières : 

Selon les revenus, possibilité de percevoir les bourses nationales. 

 Contenu de la formation 

 

 Enseignement professionnel : Pilotage de l’entreprise agricole - Entreprise agricole, 
marchés et territoires – Gestion de l’entreprise agricole – Gestion durable des ressources 
et agroécosystème -  Conduite d’un processus de production – Choix, mise en œuvre et 
maintenance des agroéquipements dans un processus de production – Module 
d’adaptation professionnelle. 
 

 Enseignement général : Langue française, langage, élément du culture humaniste et 
compréhension du monde – Langue et culture étrangère – Motricité, santé et socialisation 
par la pratique des activités physique, sportives, artistiques et d’entretien de soi – 

Culture scientifique et technologique. 
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Examen de fin de cycle 

 Les élèves valident en fin de 1ère la certification BEPA option Travaux Agricoles et 
Conduite d’engins (contrôles contenus en 2nde et 1ère) : diplôme reconnu par le 
Ministère de l’Agriculture. 

 Les élèves valident en fin de Terminale le Bac Pro : diplôme de niveau IV 
égalementreconnu. 

 Délivrance du diplôme : il est en deux parties 
o Le Bac Pro est délivré à partir de contrôles continusen cours de formation 

(CCF) réalisés pendant la 1ère et la Tnale afin de vérifier les connaissances 
dans chaque module de formation. 

o Le Bac Pro est délivré également à l’aide de l’examen final qui comprend: 
 MG1 - Français 
 MG1 – Histoire / Géographie 
 MG4 – Maths 
 MP2 Technique 

 Soutenance du rapport de stage 

Poursuites d’études après le Bac Pro 

 Après le Bac Pro, le jeune diplômé est en mesure d’entrer dans la vie active afin 
d’exercer son métier dans les entreprises de l’agroéquipement. 
 

 Il peut également poursuivre ses études vers un Contrat de Spécialisation en 
Tracteurs et Machines Agricoles ou vers un BTS Génie des Equipements Agricoles, 
un BTS ACSE (Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitations), un BTS 

Productions Végétales 
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