BP AGROÉQUIPEMENT (BP ACMM)
Conduite et Maintenance des Matériels

CONDITIONS D’ADMISSION
`` Avoir entre 15* et 30 ans

Niveau : IV
Durée : 2 ans
Voie de formation : apprentissage

PLEA

COURCELLES-CHAUSSY

DESCRIPTIF
Le titulaire de ce diplôme assure la conduite des
machines et de leurs équipements et en réalise
l’entretien et la maintenance périodique.
Il est également appelé à participer au choix
du matériel et à en assurer la préparation et
les réglages.
Il peut intervenir en atelier ou chez le client.
Il peut également être amené à vendre du
matériel neuf ou d’occasion, à le mettre en
service et à initier le client à sa conduite et à
son entretien.

de 15 ans)

(*possibilité de commencer la formation avant l’âge

`` Être titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP…)
`` Ou avoir suivi une seconde professionnelle, voire générale ou
technologique
`` Ou attester d’une année d’activité à temps plein dans une ETA ou
CUMA
`` Avoir un contrat d’apprentissage
`` Satisfaire à un entretien de motivation et à des tests de
positionnement

CONTENU DE LA FORMATION
Unités capitalisables générales
`` UCG 1 : Utiliser en situation professionnelle les connaissances et
les techniques liées au traitement de l’information
`` UCG 2 : Situer les enjeux sociétaux et environnementaux associés à
l’utilisation d’agroéquipements

Unités capitalisables professionnelles
`` UCP 1 : Élaborer un projet professionnel dans le secteur de
l’agroéquipement
`` UCP 2 : Présenter le fonctionnement d’une entreprise du secteur
de l’agroéquipement
`` UCP 3 : Communiquer dans une situation professionnelle
`` UCP 4 : Situer une intervention culturale dans son contexte
agronomique et professionnel
`` UCP 5 : Élaborer un diagnostic de fonctionnement des matériels
couramment utilisés dans l’entreprise
`` UCP 6 : Effectuer le suivi technico-économique d’un chantier ou
d’un atelier

Unités capitalisables techniques
`` UCT 1 : Réaliser en sécurité et dans une perspective de durabilité
des travaux mécanisés
`` UCT 2 : Réaliser les opérations de logistique et de maintenance
d’un parc d’agroéquipements
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Unités capitalisables d’adaptation régionale
à l’emploi
`` UCARE 1 : Matériels de précision
`` UCARE 2 : Matériels forestiers

`` Préparation du certificat individuel de produits
phytosanitaires
`` Possibilité de stages à l’étranger

MÉTIERS VISÉS (H/F)

RYTHME DE LA FORMATION
1ère année
`` 19 semaines en centre de formation
`` 33 semaines en milieu professionnel (dont 5 de congés
payés)

2ème année
`` 19 semaines en centre de formation
`` 33 semaines en milieu professionnel (dont 5 de congés
payés)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le diplôme est délivré par le Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation après réussite du contrôle continu de
chaque Unité Capitalisable (UC). Le candidat a cinq ans
pour obtenir l’ensemble de ces unités.
Le diplôme confère la Capacité Professionnelle Agricole
(CPA) nécessaire pour s’installer avec ou sans les aides.

SPÉCIFICITÉS
Moyens pédagogiques
`` Centre de ressources
`` Salles informatiques
`` Ateliers (espaces verts, agroéquipement, soudure…)
`` Exploitation agricole et service d’expérimentation
`` Laboratoires (physique-chimie, biologie)
`` Travaux pratiques, chantiers extérieurs, sorties /
voyages pédagogiques
`` Équipe de formateurs expérimentés et à l’écoute,
interventions de professionnels

`` Conducteur d’engins agricoles, forestiers et d’espaces
verts
`` Tractoriste
`` Second de culture
`` Mécanicien de matériels agricoles, forestiers et
d’espaces verts
`` Gestionnaire d’équipement
`` Gestionnaire de stock/Magasinier
`` Agent SAV
`` Installateur-démonstrateur
`` Responsable d’atelier de maintenance
Le titulaire de ce diplôme peut exercer son activité sur
une exploitation agricole, dans une coopérative, une
entreprise de travaux agricoles, forestiers ou paysagers,
chez un distributeur d’agroéquipements, dans une station
de stockage et de conditionnement ou auprès d’une
collectivité locale.

POURSUITES DE FORMATION
En fonction du parcours, une poursuite vers un BTS
peut être envisagée. L’intégration d’un baccalauréat
professionnel est également possible.

Exemples de poursuites de formations
proposées à Courcelles-Chaussy
`` Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
`` Bac pro Aménagements Paysagers
`` Bac techno Sciences et Technologies de l’Agronomie et
du Vivant

Les + de la formation à Courcelles-Chaussy
`` Individualisation du parcours de formation
`` Préparation et passage du CACES

CONTACT & INSCRIPTION
Responsable de formation
Paul HOELLINGER
Mél : paul.hoellinger@educagri.fr

www.eplea.metz.educagri.fr
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