BAC PRO

Maintenance des
Matériels Agricoles
Objectifs
• Assurer
tous
types
de
maintenance et réparation de
matériels agricoles tels que:
tracteurs,
moissonneuses,
épandeurs
pluvérisateurs,
systèmes de traite, pompe,
etc... avec la qualité attendue
d’un professionnel,

BAC PRO
Maintenance
des Matériels
Agricoles

• Etre capable de diagnostiquer
différents types de pannes (mécanique, électrique, hydraulique, etc),
• Être capable d’utiliser les outils
électroniques et informatiques
d’aide au diagnostic pour réaliser
des dépannages,
• Lire, comprendre et exploiter
les schémas électriques et
hydrauliques des constructeurs,
• Accueillir et restituer le matériel
à un client.
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BAC PRO - Maintenance des Matériels Agricoles
Durée de formation - 3 ans

(Possible en 2 ans pour les titulaires d’un
diplôme de niveau V et 1 an pour les titulaires d’un niveau IV)

• Seconde 450 h au CFA
    (1 semaine sur 3)
• Première 700 h au CFA
    (15j / 15j)
• Terminale 700 h au CFA
    (15j / 15j)

Conditions d’inscription

• De 16 à 25 ans en contrat d’apprentissage,
• Dès 15 ans si le cycle collège a
été accompli en totalité,
• Et sous statut scolaire si l’âge
de 15 ans est atteint avant le 31
décembre,
• En contrat de professionnalisation quel que soit l’âge.

BAC PRO Maintenance
des Matériels Agricoles
Terminale

Matières techniques
• PSE: Prévention Santé Environnement
• Analyse fonctionnelle et structurelle
• Economie gestion
• Technologie
• Travaux pratiques

Matières générales
•
•
•
•
•
•

Mathématiques/Sciences
Français/Histoire-Géographie
Informatique
Anglais
Arts Appliqués
EPS

Poursuite d’études
• BTS TSMA: Technique et Service
des Matériels Agricoles
• Mention Complémentaire Maintenance et Contrôle des Matériels            
          
    

Salaire
Moins de
18 ans

Première

1 ère année
2 ère année

CAP

Seconde

3 ème générale, 3 ème professionnelle,
SEGPA, DIMA

3 ère année

25%

du smic

37%

du smic

53%

du smic

18-20 ans

41%

du smic        

49%

du smic

65%

du smic

21 ans et
plus

53%

du smic

61%

du smic

78%

du smic   

