
Bac Professionnel
Agroéquipement

Nos objectifs
  Professionnaliser et rendre autonome dans  

la préparation, la maintenance et la conduite de 

matériels et d’équipements.

  Participer à la gestion technico-économique d’un 

parc matériel et d’installations

  Être en capacité d’animer une équipe,  

de communiquer avec les partenaires de l’entre-

prise, clients et fournisseurs

  Être en capacité de gérer, d’innover, 

de s’adapter

Les +

  Un cursus permettant d’obtenir 1 diplôme en 3 ans

  Le Bac professionnel en Terminale

  Un Bac pro : regroupant 50% de matières  

 générales et 50% de matières professionnelles

  Un diplôme obtenu à 50% par des contrôles en cour 

 de formation et à 50% par des épreuves en fin  

 de cycle.

  Soutien et renforcement des connaissances

  Projets individualisés et collectifs d’actions profes 

 sionnelles

  Forte implication de nos élèves dans les travaux  

 concrets de notre exploitation.

  Enseignement pluridisciplinaire

  Une excellente préparation au BTS et aux  

 certificats de spécialisation

Le Baccalauréat professionnel Agroéquipe-

ment a pour objectif de former de futurs sa-

lariés spécialisés dans les domaines du vé-

gétal et de l’agroéquipement : mécaniciens, 

installateurs, chauffeurs, en concessions, 

entreprises de travaux agricoles, exploita-

tions , CUMA.

La formation allie enseignements généraux 

et professionnels et s’ancre dans le concret 

avec 23 semaines de stages réparties sur les 

3 ans.

VOYAGES ET DÉCOUVERTES

Durant les trois années du bac  
professionnel, les élèves participent à un 
voyage riche en découvertes : 

 Angleterre, Allemagne, Belgique

  Les Alpes ou les Vosges

Participation chaque année à 1 ou 2 
salons professionnels : Innovagri, Space 
à Rennes, SIMA et salons régionaux.



Les stages en milieu professionnel

Témoignage

domaine. Il y avait une bonne ambiance 
au sein du lycée et les professeurs 
étaient des personnes professionnelles 
et très à l’écoute.

J’ai de bons souvenirs de l’ambiance 
de classe. D’ailleurs, je suis toujours en 
relation avec certaines personnes de ma 
classe. Le voyage en Belgique réalisé en 
première reste un très bon
souvenir.

23 semaines de stages dont 15 prises sur la 
scolarité
 
 Le stage est réalisé soit sur une exploi-

tation mécanisée, une CUMA, une entre-
prise de travaux agricoles ou un atelier de 
mécanique agricole.

 Possibilité de pratiquer ces stages dans 
différentes structures en lien avec le projet 
professionnel, les EIE  ou les MAP, mais 8 
semaines minimum dans une même struc-
ture pour réaliser le dossier support  de  
l’épreuve orale d’examen.

 Possibilité de stage à l’international
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En seconde professionnelle En première et terminale:
 2h par semaine d’Enseignement individualisé 

à l’initiative de l’établissement 

 2h par semaine de soutien et méthodologie

 1 semaine de stage collectif : éducation au  

développement durable ou à la santé

 1 semaine de travaux pratiques renforcés : 

 initiation à la conduite de matériel ou partici-

pation à des chantiers saisonniers.

 2h par semaine Module d’Adaptation Profes-

sionnelle

(MAP) : Agroéquipements et élevage. 

 Enseignements pluridisciplinaires

 Participation à «Lycéens au cinéma»

 de Florian 22 ans, agriculteur

J’ai effectué un Bac Pro Agroéquipement à 
Giel en 2016.
Suite à l’obtention de mon diplôme, j’ai pour-
suivi par un BTS GEA (Génie des Équipements 
Agricoles).

Aujourd’hui, je suis mécanicien agricole.
J’ai eu la chance d’être embauché dans l’en-
treprise où j’exerçais en apprentissage, dès la 
fin de mon BTS.
 
J’ai aimé mes années à Giel. L’atelier agroé-
quipement était top ainsi que notre profes-
seur, Monsieur Duteil, qui est très bon dans ce 
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