BAC PRO

AGROÉQUIPEMENT

Notre objectif

Nos atouts

• Accueillir des élèves attirés par les métiers
de l’agroéquipement

• Une équipe enseignante pluridisciplinaire
qui transmet un savoir concret

• Assurer un enseignement concret
et pratique

• Des travaux pratiques en exploitations
et concessions partenaires

• S’appuyer sur les « agro équipements »
comme support pédagogique

• Un apprentissage de la conduite de
véhicule et une initiation aux nouvelles
technologies (drone, GPS…)

• Proposer un enseignement en adéquation
avec les besoins du marché de l’emploi

L’insertion professionnelle

Le contenu de nos formations

• Conducteur d’engin

• Des matières d’enseignement général
(français, mathématiques, anglais …)

• Mécanicien agricole

• Un enseignement professionnel

• Responsable d’atelier

• Un approfondissement des compétences
en termes de gestion
• 20 semaines de stages
• Des actions en milieu professionnel
• Des visites et sorties sur le terrain

• Gestionnaire de stock/magasinier
• Agent de service après-vente
• Démonstrateur Agricole
La poursuite d’études supérieures est
à envisager avec une admission en BTS
dans une option du même secteur d’activité
ou proche, puis en licence professionnelle
par exemple.

Délivrance du diplôme
Le BEPA en Contrôle continu au cours des années
de seconde et de première.
Le bac professionnel en contrôle continu et
épreuves terminales après les 3 années de formation.

MATIÈRES

2ND PRO

1ÈRE PRO

TERMINALE PRO

Français

2h00

2h00

2h00

Langue vivante

2h00

1h30

2h00

Histoire
Géographie

1h00

1h00

2h00

Éducation
sociculturelle

1h00

2h00

1h00

EPS		

2h00

2h00

2h00

Mathématiques

2h00

2h00

2h00

Informatique

1h00

1h00

-

Biologie

2h00

1h00

1h30

Physique

1h00

3h00

3h30

Sciences éco

2h30

1h30

1h30

Agroéquipement

5h00

5h30

5h30

Situation Technique
Professionnelle

2h30

1h00

1h00

Agronomie

1h00

1h30

2h00

LV2 / Équitation

1h30

1h30

1h30

Stages en entreprise : 20 semaines
Chantier école : 1 semaine
Stage Collectif : 1 semaine
Stage sportif montagne : 1 semaine
L’admission en Agroéquipement se fait sur entretien de motivation auprès
de la direction de l’établissement.

RENSEIGNEMENTS À :

LAP Sully · 22, avenue de l’Europe · 78200 MAGNANVILLE

01 34 77 27 00 · www.lycee-agricole-sully.fr

