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BAC PRO

Maintenance des matériels
Option : Agricoles
Formation par Alternance - par apprentissage

OBJECTIFS

Devenir salarié qualifié en maintenance des matériels agricoles
Grâce à cette formation de terrain, le jeune est considéré comme un salarié dans
l’entreprise, elle facilite son entrée sur le marché du travail dans la Maintenance
des Matériels Agricoles.

OBJECTIF :	EMPLOIS VISÉS

• Mécanicien en entreprise de distribution,
de construction ou de location de matériel
• Mécanicien en EDT (Entrepreneurs des Territoires) ou en CUMA
• Responsable d’atelier
• Démonstrateur

L’APPRENTISSAGE

• En entreprise de maintenance des matériels agricoles
• Durée 2 à 3 ans
• Rémunération en fonction du statut et de l’âge du jeune

CONDITIONS D’ADMISSION

• 3e générale ou technologique
• CAP des secteurs Agroéquipement, Travaux Publics, Maintenance des
Matériels ou du secteur Industriel
• Sortie seconde Générale et Technologique
• Avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur
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BAC PRO

Maintenance des matériels
option : Agricoles
2 À 3 ANS DE FORMATION
l En

alternance, par apprentissage

DURÉE DE LA FORMATION A SEVREUROPE
l 1900

heures
de passer le CAP MMA.

l Possibilité

SUIVI INDIVIDUALISÉ
l Par

un tuteur

AU PROGRAMME

Enseignement professionnel
l Connaissances

fonctionnelles et organiques des matériels : mécanique,
hydraulique, électricité et électronique embarquée, maintenance
l Gestion de l’entreprise
l Prévention sécurité environnement
l Mathématiques, Sciences
l Expression

- Français
vivante
l Education physique et sportive
l Histoire, Géographie
l Gestion
l Arts appliqués
l Langue

MODE D’ÉVALUATION
l CCF

et Epreuves terminales en fin de formation

POURSUITE D’ÉTUDES
l BTS,

CQP
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