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BAC PRO

AE
Agroéquipemen

Ce cycle de formaon perme de préparer le Baccalau-
réa professionnel en 3 ans dans la spécialié des
Agroéquipemens (ravaux agricoles, conduie e
enreen des maériels e insallaon en agriculure).

Objecfs de la formaon
- Former des salariés agricoles hauemen qualifés
pour des emplois dans des exploiaons agricoles,
enreprises de ravaux agricoles, enreprises de ravaux
oresers ou paysagers, dans des CUMA ou dans des
concessions.
Préparer à la poursuie d’éudes (BTSA).

Le Baccalauréa Proessionnel Agroéquipemen conère
la Capacié Proessionnelle Agricole. Son ulaire peu
reprendre une exploiaon ou créer son enreprise e
bénéfcier de la DJA.

Condions d’admission
Pour l’enrée en seconde :
Élèves issus de la classe de 3ème, après avis avorable
du conseil de classe.
Élèves issus d’aures siuaons de réorienaon.
Pour l’enrée en première :
Elèves issus d’une seconde proessionnelle
Elèves ulaires d’un CAP en cohérence avec la flière

Procédure d'admission
Procédure AFFELNET pos-Troisième pour l’enrée en
Seconde,
Procédure AFFELNET Première pour l’enrée en pre-
mière.

Organisaon des éudes
1ère année scolaire : Seconde Proessionnelle Produc-
ons : 30 semaines d’enseignemen au lycée (4 mo-
dules d’enseignemen général, 3 modules d’enseigne-
men proessionnel (producons végéales e Agroé-
quipemen).

2ème e 3ème année scolaire (1ère e Terminale pro-
fessionnelles) :
Enseignemen général commun à ous les baccalau-
réas proessionnels,
Enseignemen echnique e proessionnel permetan
de suivre l’évoluon echnologique des équipemens,
auomasmes, sécurié, hygiène, maîrise des "bonnes
praques" e respec de l’environnemen.
Unié aculave "engagemen cioyen".

Sages
- 6 semaines en seconde proessionnelle don 3 prises
sur la scolarié, réalisées dans une exploiaon agricole
mécanisée.
- 14 semaines en 1ère e erminale, en milieu proes-
sionnel don 12 prises sur la scolarié,
- 2 semaines de sages collecs: 1 consacrée à l’éduca-
on à la sané e au développemen durable e 1 aure
« valorisaon du vécu en milieu proessionnel ».
- Possibilié de sages à l’éranger.

Diplômes préparés
Préparaon au Baccalauréa Proessionnel Agroéquipe-
men, diplôme de niveau IV (CCF e épreuves ermi-
nales).
Diplôme conéran la capacié proessionnelle agricole.

Duran le cursus, les élèves suiven la ormaon leur
permetan d’obenir le cerfca de Sauveeur Secou-
rise du Travail (SST) dans le cadre du module
"Educaon à la Sané e au Développemen Durable" e
pourron obenir l’atesaon inermédiaire de fn de
Première.

Lycée professionnel agricole de Chalosse
366 Route de Pomarez - 40250 Mugron

lpa.mugron@educagri.fr
05 58 97 70 63

www.agricampus40.fr



Poursuie d’éudes

- BTS dans la même opon ou opon compable
(Opon "Génie Des Equipemens Agricoles" mise en
oeuvre sur le sie du Lycée de Mugron par la voie de
l’apprenssage),
- Cerfca de Spécialisaon,
- DUT en Insu Universiaire de Technologie.

Débouchés

Che d’équipe dans les grandes exploiaons agricoles,
horcoles ou oresères,
Responsable d’une équipe en ETA ou CUMA,
Che d’équipe dans les enreprises de disribuon
d’agroéquipemen e ourniures pour l’agriculure,
Responsable d’une srucure dans les saons de sock-
age e de condionnemen des produis agricoles,
Che d’équipe dans les collecviés locales,
Conduceurs d’engins agricoles e agen de
mainenance,
Che d’exploiaon agricole.

Secon européenne

Dès l’enrée en 1ère Bac Pro les élèves on la possibilié
de s’inscrire en secon européenne (représene 2h heb-
domadaires en anglais dans plusieurs disciplines).

Nouveau

Enseignemen faculaf
Langue des signes française
Comme pour la secon européenne, les jeunes
peuven suivre ce enseignemen dès l’enrée en
1ère Bac Pro à raison de 2h hebdomadaires.

Réussie aux examens:

2022: 80 %
2021: 95,2 %

Conenu de la formaon en Seconde profes-
sionnelle (horaire hebdomadaire moyen)
Modules d’enseignemen général
EG1 : Inerpréaon de phénomènes variés à l’aide de
démarches e d’ouls scienfques……………….………….4 h
EG2 : Consrucon d’une culure humanise............. .3 h
EG3 : Développemen d’une idené culurelle ouvere
sur le monde …………………………………….........................4 h
EG4 : L’expérience du vivre e de l’agir ensemble dans le
respec de l’aure…………………………………………………..3,5 h

Modules professionnels
EP1 : Conexe de l’ace de producon ................. .1,5 h
EP2 : Les êres vivans e leur environnemen. ..........3 h
EP3 : Mise en oeuvre des opéraons echniques :
Agroéquipemen. .......................................................6 h

EIE : Traceurs e moorisaon : vers une ulisaon rai-
sonnée de la mécanisaon agricole. .........................3 h

Travaux praques renorcés
Mise à niveau, Tuora e accompagnemen individuali-
sé.

Conenu de la formaon en première e er-
minale (horaire hebdomadaire moyen sur 56
semaines)

Modules d’enseignemen général
MG1 : Consrucon d’un raisonnemen scienfque au-
our des quesons du monde acuel …………………..4,75 h
MG2 : L’exercice du déba à l’ère de la mondialisa-
on……………………………………………………………………….3,5 h
MG3 : Consrucon e expressions des idenés culu-
relles e proessionnelles………...………………………………3 h
MG4 : Acons e engagemens individuels dans les si-
uaons sociales………………………………………………...2,75 h

Modules professionnels
MP1 : Le seceur des agroéquipemens. .............. .0,75 h
MP2 : Caracérisques de onconnemen de diérens
maériels, ouls e équipemens .......................... 3,75 h
MP3 : Chaners d’opéraons culurales. ...................3 h
MP4 : Mainenance des maériels, ouls e équipe-
mens ..................................................................... .2,5 h
MP5 : La geson du parc d’agroéquipemens …….0,75 h

MAP : Agriculure de précision : echnologies e agroé-
cologie (1ère) .............................................................2 h

EIE : Ouverure au monde proessionnel (1ère)..... 0,5 h
EIE : Inseron proessionnelle (en Terminale) ..........2 h
EIE : Conduie de proje (1ère e erminale) ............1 h
EIE : Concevoir des sysèmes de culure durable
(Terminale) ............................................................. 0, 5 h

Travaux praques renorcés
Mise à niveau, Tuora e accompagnemen
individualisé.
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