FICHES DIPLÔMES

BTSA

GÉNIE DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES
Ce BTSA forme des spécialistes capables de conseiller les utilisateurs dans le choix d’une machine en tenant compte des exigences
agronomiques, des contraintes économiques, ergonomiques, environnementales et de sécurité.
La formation porte sur les équipements et les installations de production pour la culture ou l’élevage : appareils de traction,
véhicules agricoles, installations de traite, ainsi que sur les bâtiments modernes d’élevage, les serres, les dispositifs de
conditionnement d’air et de chauffage. L’objectif est de maîtriser les équipements d’entretien de l’espace rural et les machines et matériels
de transformation des produits agricoles.
Chez les constructeurs de matériel, il s’agit d’être en charge des relations entre l’entreprise et les concessionnaires : dépôt des matériels,
relation concessionnaires particuliers, démonstration des nouveaux produits.
Dans les entreprises de travaux agricoles, dans les coopératives d’utilisation de matériels, il est possible d’assurer les fonctions de
gestionnaire de parc de matériels agricoles ou encore de conseil.

 ACCÈS AU BTS
B
 ac pro Agroéquipement
B
 ac pro Maintenance des matériels option A matériels agricoles, option B matériels de construction et manutention,
option C matériels d’espaces verts
 Bac STAV spécialité technologies de la production agricole
B
 ac S dont le profil écologie, agronomie et territoires

 POURSUITE D’ÉTUDES
B
 TSA en un an pour acquérir une compétence complémentaire
C
 ertificat de spécialisation agricole (CSA)
L
 icence professionnelle dans la maintenance des systèmes pluritechniques
C
 lasse préparatoire ATS biologie pour intégrer une école d’agronomie, agroalimentaire, vétérinaire
Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Actuellement, le secteur de l’agroéquipement estime à 5000 le nombre d’emplois à pourvoir à court et moyen terme, principalement
des technicien-ne-s de maintenance et des magasinier-ère-s chez les concessionnaires.
Les emplois se situent principalement dans les entreprises spécialisées en :
- construction de matériels et équipements agricoles ;
- commercialisation, distribution et maintenance ;
- importation et exportation de matériels agricoles ;
- conseil et développement agricole : groupement de producteurs, chambre d’agriculture ;
- prestation de service : entreprise de travaux agricoles, ruraux et forestiers, réparateur (SAV) ;
- recherche : instituts techniques, constructeurs ;
- exploitations agricoles.
Exemples de métiers : animateur-trice en CUMA (coopérative d’utilisation de matériel agricole), conseiller-ère agricole, mécanicienréparateur/mécanicienne-réparatrice en matériel agricole, technicien-ne en bureau d’études, vendeur-euse-conseil en matériel agricole

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
▼ 16 La Couronne CDFAA 16 A

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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