BTS Agro-équipement

Niveau III
Durée de la formation : 2 ans
Rythme d’alternance en moyenne : 2 semaines Entreprise / 2 semaines U.F.A.
Statut : Salarié (Sous contrat d’apprentissage)

Description du métier
Les titulaires du BTS Agro-équipement possèdent des connaissances techniques sur les
équipements pour l’agriculture et également des connaissances en agronomie. Il maîtrise les
techniques de vente, la gestion des entreprises et conseils les utilisateurs.

Contenu de l'enseignement
- Enseignement technologique et professionnel : Domaine économique, agronomie et
machines agricoles, étude de systèmes et construction mécanique, étude expérimentale et
maintenance des matériels agricoles.
- Enseignement générale : Culture générale et expression, Mathématiques et sciences
physiques, Langue vivante étrangère, Vie de l’entreprise.

En Entreprise :

les activités pouvant être confiées à l’apprenti concernent :

- L’analyse des besoins en matériel pour améliorer les rendements et la qualité de la
production.
- L’étude des problèmes de stockage, de transformation et de transport des produits et les
solutions adéquates.
- La maintenance du matériel, le conseil à l'achat ou à la vente et la gestion de parcs
agricoles, ils sont susceptibles d'occuper des emplois chez les constructeurs, dans les
bureaux d'études, les entreprises d'importation, d'exportation ou de distribution
d'équipements agricoles, les sociétés de service et les coopératives
- Dans la distribution, ils s'attachent à commercialiser des pièces et des matériels et à en
assurer le service après-vente. Dans les coopératives ou les entreprises de travaux
agricoles, et parfois auprès des chambres d'agriculture, ils peuvent exercer une fonction
de conseil.
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•

Débouchés

La formation au BTS Agro-Equipement permet d'accéder à des fonctions de responsabilité,
d'encadrement ou des fonctions commerciales. Le titulaire d'un BTS pourra intervenir dans
des entreprises de construction, d'importation et exportation d'équipement agricole, de
commercialisation, de distribution, d'exploitation ou de maintenance des équipements
agricoles. Voici quelques exemples de métiers : conducteur(trice) de machines agricoles,

conseiller(ère) agricole, mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole, responsable
du service après-vente, vendeur(euse)-conseil en matériel agricole.

Poursuites d'études
Le BTS est conçu pour une insertion directe dans la vie active. Il est cependant possible de
compléter cette formation par : un certificat de spécialisation agricole (CS), un BTSA en un
an ou une licence professionnelle, les meilleurs élèves peuvent entrer sur concours dans une
école d'ingénieurs en passant par une classe préparatoire scientifique post BTSA-BTS-DUT
(Ministère de l'agriculture). La CPGE ATS bio est conseillée pour une admission sur dossier
notamment pour la spécialité génie mécanique de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes
(statut scolaire ou apprentissage).

Qualités requises
Autonomie et rigueur dans le travail
Sens aigu de la relation commerciale
Volonté de prendre des responsabilités
Capacité à rechercher et synthétiser des informations complexes
Volonté d'ancrer sa pratique dans une démarche de qualité

Recrutement
- Les bacheliers STI et S constituent la grande majorité des admis dans cette filière. Les
bons bacs pros agroéquipements, ou maintenance et exploitation de matériels agricoles,
de travaux publics, de parcs et jardins, peuvent aussi postuler et être âgé de moins de
26 ans.
- Inscription : Procédure APB et/ou télécharger un dossier de candidature à l’adresse
internet suivante : www.ac-versailles.fr/cfav3a
La pré-inscription en apprentissage ne sera validée qu’avec la signature d’un contrat
d’apprentissage. Pour la recherche d’entreprise vous devez déposer un maximum de C.V et

lettre de motivation et informer le lycée de vos démarches. L’UFA en fonction de votre
investissement et de votre motivation appuiera votre candidature auprès d’employeur
partenaire. La période légale pour signer un contrat d’apprentissage est de 3 mois avant et
après la date de rentrée à l’UFA.
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