
 

 

Objectif 
Former des mécanicien.nes agricoles sachant... 

... assurer la maintenance, le suivi et la remise en état du matériel agricole  

… diagnostiquer les pannes et assurer les réparations des engins 

… assurer la gestion technico-économique d’un atelier  

… animer une équipe 

Formation Sauveteur Secourisme au Travail validée par un certificat SST 

BTM MA - niveau 4 - RNCP35882 

Brevet Technique des Métiers 

Mécanicien.ne de matériels agricoles 
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 Débouchés  Métiers de chef.fe d’atelier, mécanicien.ne ré-

parateur.trice de matériels agricoles, chef.fe de 

fabrication 

Durée Formation en 1 an (maximum) dont : 

 20 semaines au centre (maximum) 

 Le reste en entreprise 

 

Contenu de la formation 

 Systèmes mécaniques : systèmes électriques et électroniques, systèmes hydrauliques, moteur diesel, sys-

tèmes de transmissions mécaniques, antipollution, climatisation 

 Maintenance, diagnostic et réparation du matériel 

 Travail des métaux 

 Domaine transversal (anglais, communication, commercialisation, animation d’équipe, développement 

durable, gestion financière et fiscalité, Technique de Recherche d’Emploi)  



Mobilité 

Bourses Erasmus en 

cours de formation ou 

post-formation 

Taux 2022 

Réussite examen :  80 %    Satisfaction : 

93.75%  Insertion professionnelle : en cours 
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Evaluation 

Examen terminal national : 

 Epreuves théoriques écrites et orales 

 Epreuves pratiques devant un jury 

Pédagogie 

 

Intervenants 

 Equipe de formateurs permanents 

 Professionnels (visites d’ateliers et d’entreprises) 

Face à face 

Visites 
Travaux pratiques 

Voyages d’études 

Temps d’individualisation 
Alternance 

Echanges sur le vécu en entreprise  

 

 

 Demande d’entrée en formation auprès du Centre  

 Dossier de candidature 

 Entretien de positionnement (motivation, projet per-

sonnel) 

 

 Octobre à décembre selon les parcours 

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Pré-requis / Public ciblé 

 Avoir moins de 30 ans à la signature 

du contrat 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 en mécanique 

(CAP) ou justifier de 3 ans d’expérience en mécanique 

Brevet Technique des Métiers 

Mécanicien.ne de matériels agricoles 

  

 

 Formation gratuite  

 Rémunération en fonction de l’âge  (% du SMIC/SMC) 

 Aide possible aux frais annexes (hébergement, restau-

ration, premier équipement, permis) 

 Possibilité d’aides aux employeurs 

+ d’infos : http://www.alternance.emploi.gouv.fr 

Frais, salaires, aides € 
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Accessibilité 

Centre de formation accessible aux personnes 

en situation de handicap 


