BPAE

FORMATION
DIPLOMANTE

BREVET PROFESSIONNEL AGROEQUIPEMENT
CONDUITE ET MAINTENANCE DES MATERIELS

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
•

•
•
•

Le titulaire de ce diplôme sera capable d’assurer la
conduite des machines agricoles et de leurs équipements,
et d’en réaliser l’entretien et la maintenance périodique.
Il participera au choix du matériel et en assurera la
préparation et les réglages.
Il sera amené à intervenir en atelier ou chez le client.
Il sera capable de vendre du matériel neuf ou d’occasion,
de le mettre en service et d’initier le client à sa conduite et
à son entretien.

PO U R
•
•

QUI

?

Les demandeurs d’emploi dans le cadre d’un ﬁnancement
de la Région Occitanie/Pôle emploi.
Les salariés dans le cadre d’une Transition Pro ou d’un CPF

Diplômant
Niveau 4 (anciennement IV )

Moyens &
Méthodes
pédagogiques
Exposés, cas pratiques, mise en
situation...

PR É R E Q U IS
Agé.e minimum de 18 ans
Être titulaire d'un diplôme de niveau CAP/BEP ou supérieur
ou
Justiﬁer d'une année d'activité professionnelle à temps plein
dans le secteur agricole avant l'entrée en formation.
ou
Justiﬁer de 3 années d'activités professionnelles à temps plein
dans un secteur non agricole avant l'entrée en formation
Admission suite à un entretien de motivation

Moyens techniques
Salle de cours, ateliers,
machines agricoles, parcelle
pédagogique, ordinateurs,
écrans interactifs…

LES EMPLOIS VISÉS
Appellations du code ROME A 1101 Conduite d’engins
d’exploitation agricole et forestière
Autres appellations: tractoriste, second de culture,
conducteur de machines agricoles, technicien SAV...

Référentiel
Consultez le site Chloroﬁl.fr

DURÉE DE LA FORMATION
12 mois en alternance dont
Conduite culturale des chantiers agricoles 240 heures
Réglage et maintenance des matériels agricoles 620 heures
Connaissance de l’entreprise 270 heures
10 semaines en entreprise

PR O F IL

D ES FO RM ATEU RS

Des formatrices et formateurs expérimentés(ées) avec de
nombreuses années dans le machinisme agricole et la
conduite d’engins

La certiﬁcation qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante:
action de formation

CFPPA DE ONDES – 31 Route de Castelnau – 31 330 Ondes
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N° SIRET 19311241400019
www.cfppa-ondes.fr

Financement
Financements possibles:
Autoﬁnancement, Région,
Autres modalités nous
contacter
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BPAE
CO N T E N U
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D E L A F O R M A T IO N :

C 1 : Utiliser en situation professionnelle les connaissances
et les techniques liées au traitement de l’information
C 2 : Situer les enjeux sociétaux et environnementaux
associés à l’utilisation d’agroéquipements
C 3 : Élaborer un projet professionnel dans le secteur de
l’agroéquipement
C 4 : Présenter le fonctionnement d’une entreprise du
secteur de l’agroéquipement
C 5 : Communiquer dans une situation professionnelle
C 6 : Situer une intervention culturale dans son contexte
agronomique et professionnel
C 7 : Élaborer un diagnostic de fonctionnement des
matériels couramment utilisés dans l’entreprise
C 8 : Effectuer le suivi technico-économique d’un chantier
ou d’un atelier
C 9 : Réaliser en sécurité et dans une perspective de
durabilité des travaux mécanisés
C 10 : Réaliser les opérations de logistique et de
maintenance d’un parc d’agroéquipements
*C 11 et C12 : UCARE
*Les UCARE correspondent à des capacités
professionnelles supplémentaires, relatives à un savoirfaire particulier, permettant l’adaptation régionale ou
l’adaptation à l’emploi

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’obtention du BPAE passe par la validation devant un
jury de l’ensemble des Unités Capitalisables (UC) qui
délimitent les connaissances et les savoirs faire à acquérir.
Les unités capitalisables peuvent être obtenues
indépendamment.

VA L ID A T IO N

D E B LO CS D E

COMPÉTENCES
Possibilité de valider des UC, et de ne repasser que ceux
qui n’ont pas été validés aﬁn d’obtenir le diplôme.

Taux d’obtention du
diplôme
Taux de réussite des candidats
présentés en 2021 : 100 %

Taux d’insertion
2020: 100% des
présentés
2021 : à paraître

candidats

Taux de satisfaction
4/5 (source Notea avril21)

Accessibilité
CFPPA de Ondes
31 route de Castelnau
31 330 ONDES

Lieu de formation
CFPPA de Ondes
31 route de Castelnau
31 330 ONDES

Nous contacter
05 61 37 65 87
cfppa.ondes@educagri.fr
www.cfppa-ondes.fr
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