Brevet Professionnel Agricole

Agroéquipement
Publics
concernés





Niveau d’entrée
et pré-requis




Cette formation s’adresse à des
personnes ayant un projet d’emploi
salarié et souhaitant acquérir des
compétences professionnelles dans
l’agro-équipement
Modalités d’accueil et d’accompagnement spécifiques pour les personne en
situation de handicap.

Objectif de la
formation

Etre âgé de plus de 18 ans à l’entrée
en formation.
Etre titulaire d’un CAP ou BEP (agricole
ou non) et 1 an d’expérience
professionnelle dans le secteur agricole
ou 3 ans d’expérience professionnelle
dans un autre secteur

Modalité
d’entrée





Le brevet professionnel BP est un
diplôme de niveau 4 . Il garantit une
haute qualification dans l’exercice d’une
activité professionnel en lien avec
l’agroéquipement.
Formation en Unités Capitalisables qui
tient compte du projet professionnel et
des acquis des candidats




Information collective et entretien, tests
de positionnement, entretien individuel
Justifier d’une année d’activité professionnelle avant l’entée en formation

Modalités d’organisation




Dates : Octobre 2020
Information collective : 15 jours avant
Durée : 1305 heures en centre et 280 heures en stage pratique (Possibilité d’individualiser le parcours en fonction du
positionnement et ou des acquis).
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Rythme : 35 heures/semaine en centre et en entreprise
Organisation en blocs de compétences permettant



l’acquisition progressive du diplôme
Lieu : CFPPA de Coulounieix



Mise à jour le 19/01/2021

Contenu de la formation
12 UC du BP Agro-équipement = 12 blocs de compétences

Objectifs

UCG1 : Utiliser en situation professionnelle les connaissances  Communiquer dans les situations de la vie professionnelle et sociale
et les techniques liées au traitement de l’information
 Utiliser les mathématiques dans des situations professionnelles Utiliser les
technologies de l’information et de la communication
UCG2 : situer les enjeux sociétaux et environnementaux  Identifier l’impact des l’utilisation des agroéquipements sur l’environnement.
associés à l’utilisation d’agroéquipements
Caractériser les liens entre les secteurs agricole, forestier, rural et la société.
UCP1 : Elaborer un projet professionnel dans le secteur de  Présenter un projet d’emploi Se situer dans un cadre social et réglementaire
l’agroéquipement
UCP2 : Présenter le fonctionnement d’une entreprise dans le  Situer l’entreprise dans
secteur de l’agroéquipement
diagnostic de l’entreprise
UCP3 : Communiquer dans une situation professionnelle



son

environnement

Proposer

des

éléments

de

Communiquer en interne et avec les partenaires et usagers. Rendre compte de son
activité

UCP4 : Situer une intervention culturale dans son contexte  Situer une intervention dans l’itinéraire cultural Justifier une intervention dans la
agronomique et professionnel
chaîne de mécanisation Situer l’activité de production dans son environnement
professionnel et réglementaire
UCP5 : Elaborer un diagnostic de fonctionnement des  Caractériser les éléments constitutifs et le fonctionnement des matériels,
matériels couramment utilisés dans l’entreprise
équipements et outils Diagnostiquer une panne
UCP6 : Effectuer le suivi technico économique d’un chantier  Réaliser le suivi des stocks de matériels, de pièces et de temps de travaux.
ou d’un atelier
Comparer les coûts d’utilisation des différents matériels Interpréter les résultats
techniques et économiques d’un chantier
UCT1 : Réaliser en sécurité et dans la perspective de durabili-  Organiser un chantier de travaux mécanisés
té des travaux mécanisée
 Conduire le matériel sur route et en situation de travail
 Appliquer des produits phytopharmaceutiques
 Réagir à une situation professionnelle qui nécessite une régulation
UCT2 : Réaliser les opérations de logistique et de maintenan-  Elaborer un plan de gestion du matériel
ce d’un parc d’agroéquipements
 Assurer l’entretien courant et la maintenance corrective du matériel
 Réagir à une situation professionnelle qui nécessite une régulation.
UCARE 1



Taille de vigne et d’arbre fruitiers

UCARE 2



Conduite de drone

Méthodes et moyens pédagogiques







Apports techniques en salle
Intervenants extérieurs, visites d’exploitations
Stages individuels en entreprise
Autoformation dans un espace dédié ,formation en face à face, formation en
situation professionnelle
Exploitation et atelier gestuel du Lycée Agricole la Peyrouse
Les locaux sont accessibles PMR

Equipe

Poursuite d’étude
Débouchés

Equipe de formateurs
qualifiés et expérimentés

BTSA Agro equipements
Conducteur d’engins

Modalités d’évaluation -requis





Formation de niveau 4
Epreuves certificatives de type SPE (Situations Professionnelles d’évaluation)
tout au long de la formation validées par un jury permanent nommé par le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Chaque bloc ou UC peut être acquis de manière indépendante

Modalités pratiques



Le CFPPA est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation

Coût de la formation





Informations
et inscriptions :

CFPPA DE LA DORDOGNE

Cette formation est financée par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds Social
Européen. Selon votre situation et votre profil, vous pourrez prétendre à
différentes modalités de financement et de rémunération. N’hésitez pas à nous
contacter pour trouver des solutions d’aides financières adaptées.
Possibilité de Contrat de Professionnalisation
Formation éligible au CPF (Habilitation N° 74628, au CPF de transition professionnelle, à la reconversion ou la promotion par l’alternance (Pro-A)
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Avenue Churchill
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
SITE DE MONBAZILLAC
Domaine de la Brie
24240 MONBAZILLAC

Contact : Natacha DUMAS
 05.53.02.61.30

 05.53.02.61.31
 cfppa.perigueux@educagri.fr
 www.perigord.educagri.fr
Plan d’accès sur site internet

