BAC PRO AGROÉQUIPEMENT
Niveau : IV | Durée : 3 ou 2 ans
Formation scolaire

BAC PRO AE

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole

METZ - Courcelles-Chaussy (57)
Devenir technicien dans les domaines de la mécanique, de la conduite de matériels et de la
maintenance des équipements agricoles.

Les conditions d’admission
Peuvent être admis :
• Être issu d’une seconde professionnelle
Productions Végétales, spécialité
Agroéquipements
• Être issu d’une autre seconde
professionnelle agricole
(avec ou sans dérogation)
• Être issu d’un BEP, de seconde générale et
technologique (avec dérogation)
• En cas de réorientation : être issu d’une
1ère ou Tle générale ou technologique.
• Un dossier de motivation est à demander à
l’établissement, celui-ci fera l’objet d’un
examen en commission d’admission interne
à l’établissement.

Stages
• 1 semaine de stage collectif d’éducation à
la santé et au développement durable • 1
stage collectif de pratiques sociales et
culturelles • 12 à 16 semaines de stage en
entreprise ou Organisme.

Activités annexes
• Rencontres, technique machinisme et
constructeurs
Agricole • Semaine de
projet artistique • Voyage de culture
européenne • Semaine d'insertion
professionnelle • Formation CACES catégorie
9 et/ou 8

LEGTA - Lycée d’Enseignement
Général et Technologique Agricole

Les études
Français • Mathématiques • Langue vivante •
Sciences Physiques • Histoire-Géographie •
Biologie-Écologie • EPS • Éducation SocioCulturelle • Informatique • Sciences
Économiques • Agronomie-Zootechnie •
Agroéquipement 9h15 • Documentation

Aide individualisée 18h / an

Les débouchés
• Vie active : ouvrier hautement qualifié ou
technicien dans un atelier, un service
dépannage ou SAV / commercial en matériels
et équipements agricoles / chargé du conseil
et de la démonstration de matériels / chargé
des équipements et de la conduite en
exploitation…
• Poursuite d'études pour les élèves de bons
niveau en BTS
• Chauffeur d'engin agricole/Travaux public

LYCÉE

1-3 av d’Urville
57530 Courcelles-Chaussy
legta.metz@educagri.fr
Tél. : 03 87 64 00 17
Fax : 03 87 64 15 25
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