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Parcours
personnalisé
En fonction des pré-requis,
des tests de positionnement
et des diplômes obtenus

Poursuite
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possible
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Débouchés
professionnels
et conditions
d’environnement du
métier
Le-la titulaire du Baccalauréat
Professionnel Maintenance des
Matériels Agricoles est amené(e)
à exercer ses activités dans des
entreprises de distribution, de
maintenance, de service et de
location des matériels.

Plus d’infos :
http://www.anefa.org/metiers/
agroéquipement

Objectifs
Acquérir une qualification.
Assurer la maintenance et le contrôle des performances du matériel, le diagnostic,
l’intervention, la réparation, l’adaptation, les réglages et le contrôle, l’accueil et le
conseil technique auprès de la clientèle et des utilisateurs.

Contenu – capacités
u11 : Mathématiques
u12 : Sciences physiques et chimiques
u2 : Analyse préparatoire à une intervention
u31 : Réalisation d’interventions sur un matériel
u32 : Communication technique : diagnostic sur un matériel en dysfonctionnement
u33 : Activité de maintenance en milieu professionnel
u34 : Économie - gestion
u35 : Prévention - santé - environnement
u4 : Langue vivante
u51 : Français
u52 : Histoire, géographie et enseignement moral et civique
u6 : Arts appliqués et cultures artistiques
u7 : Éducation physique et sportive
Unités facultatives uf1-uf2 (épreuve facultative de langue vivante et d’éducation
physique et sportive)

Obtention de la certification
La formation étant organisée en modules, elle vous permet de bénéficier à partir
de la Première professionnelle du contrôle en cours de formation (CCF) qui compte pour partie à l’examen.
L’autre partie de l’examen se déroule sous la forme d’épreuves terminales écrites
et orales.

Lieu de formation
CFAAH - Site de Mugron - Route de Pomarez - 40250 Mugron

Apprentissage

Site de Mugron

Organisation de la formation

Contacts
Service inscription :
05 58 97 90 31
cfa.landes@educagri.fr
https://agricampus40.fr

La formation est dispensée à Mugron (Landes) sur le site du Lycée Professionnel Agricole de Chalosse, établissement spécialisé en agroéquipements.
Elle se déroule sur 3 ans (seconde, première, terminale) et est menée en alternance à
raison de :
- 53 semaines de formation au CFA (soit 1850 h)
- le reste du temps en entreprise ou en congés payés (5 semaines de congés payés
annuels).
Des possibilités de parcours individualisés et de validation d’acquis peuvent conduire
à une modification de la durée de votre formation.
Il est possible de faire la formation en 2 ans si l’apprenant est déjà titulaire d’un diplôme de niveau 3 ou qu’il sort d’une seconde générale ou technologique.
Les cours se déroulent du lundi au vendredi midi à raison de 35 h par semaine.
Modalités d’accueil et d’accompagnement spécifiques pour les personnes RQTH.
Tous les locaux sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

Modalités pédagogiques
Cours théoriques, études de cas, mises en situations pratiques, visites d’entreprises,
suivi individuel.
Salles de classe équipées, foyer, plateau pédagogique équipé.
La formation au CFA s’appuie sur les ateliers du Lycée Agricole : hydraulique, moteurs... et sur le partenariat avec la CUMA de Mugron et les professionnels locaux.

Conditions d’admission
Etre âgé de 16 à moins de 30 ans, possible dès 15 ans en ayant terminé une classe
de 3ème.
Pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap.
Satisfaire aux tests de pré-requis.

Pré-requis
Savoir lire, écrire et comprendre le français.
Utiliser les quatre opérations mathématiques.
Avoir un projet professionnel validé dans le domaine de la mécanique agricole.

Public - inscription
Public éligible aux conditions du contrat d’apprentissage, selon la réglementation en
vigueur.
Remplir la fiche contact disponible sur le site internet https://agricampus40.fr, et/ou
prendre contact avec le CFA.

Conditions de rémunération
En tant qu’apprenti vous serez rémunéré par votre
entreprise selon votre âge et votre année de formation.

