
S’�p�n���� p��� ��us���

V�r� �� ���l�� 
�u����� !

Objectifs professionnels et suite 
de parcours
Le BPAE permet d’acquérir les capacités nécessaires pour une 
utilisation optimale et en sécurité des tracteurs et matériels 
agricoles.

Il vise également à en assurer l’entretien et la maintenance et à 
gérer un parc matériel.

Le diplôme permet de prétendre à l’encadrement (chef d’équipe) 
ou à l’installation aidée en agriculture.

Vie active.

Apprentissage
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Jeune de moins de 30 ans (et + si travailleur handicapé),

Titulaire d’un CAP ou réorientation en fin de 1ère (avec validation 
intermédiaire de niveau 3),
1 an d’expérience dans le secteur d’activité si pas de diplôme niveau 3 
ou 3 ans hors secteur,
Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur de type 
exploitation agricole, ETA, CUMA, groupement d’employeurs...
Rendez-vous individuel ou collectif,
Dossier de candidature à retourner (réponse sous 15 jours).

Brevet Professionnel Agroéquipement

Conditions d’admission et modalités 
d’accès



Contenu pédagogique

Contact 

Pédagogie
24 places disponibles.

Les séquences pédagogiques sont construites 
autour de face à face, de visites en entreprises 
et de travaux pratiques. Une place importante 
est accordée à la pédagogie de l’alternance, via 
l’utilisation de fiches navettes CFA / entreprise, 
l’annonce des épreuves et le livret de travail 
CFAg/ entreprise.

Durée de la formation
La durée du contrat d’apprentissage est en général 
de 2 ans. Les apprentis suivent 35 semaines de cours 
au CFA (1200 heures).

Évaluation
100% en contrôle continu par validation d’unités 
capitalisables. À noter que l’obtention du diplôme 
valide le Certiphyto.

Enseignement général

10 route d’Ugny 02300 CHAUNY
03 23 39 17 17 

chauny@cneap.fr
www.robertschuman02.fr

Coordinateur : Mme PIERRAT Marie-Lucie

Élaborer une communication professionnelle en utilisant les technologies de l’information, 
mathématiques appliquées, enjeux sociétaux et environnementaux.

Enseignement professionnel
Élaborer un projet professionnel, connaître le fonctionnement d’une entreprise du secteur 
de l’agroéquipement, intervention culturale dans un contexte agronomique, élaborer un 
diagnostic de fonctionnement de matériels, suivi technico économique d’un chantier ou 
d’un atelier.

Enseignement technique
Réaliser en toute sécurité des travaux mécanisés, réaliser des opérations de logistique et de 
maintenance d’un parc de matériel, être formé à la conduite en sécurité, utiliser un GPS 
embarqué.

Tarif
Coût pédagogique pris en charge par 
les OPCO.

Tarif restauration et hébergement sur 
demande.

Rémunération
Selon barème de l’apprentissage (en fonction 
de l’âge et de l’année d’exécution du contrat).


