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BPA
Travaux de Conduite et
Entretien des Engins Agricoles
Le BPA TCEEA a été créé pour proposer une qualification professionnelle aux chauffeurs
mécaniciens qui assurent la conduite des machines agricoles et l'entretien du premier niveau des
équipements.
Le BPA est une formation d'une durée de 2 ans. Ce Diplôme de niveau 3 est délivré par le Ministère
de l'Agriculture.

Une FORMATION en APPRENTISSAGE
Rythme d’alternance
BPA TCEEA 1ère année
BPA TCEEA 2ème année

MFR

13 semaines
13 semaines

 Rémunération de l’apprenti :
Entreprises supports de formation :

- Exploitation agricole
- Coopérative d’utilisation du matériel agricole (CUMA)
- Entreprise de travaux agricoles

Les PLUS de la FORMATION

 Obtention du CACES catégorie F (chariots de manutention) option godet
 Une équipe pédagogique disponible et à l’écoute
 Un réseau de partenaires professionnels ancré sur le territoire
 Un cadre de vie et d’étude adapté
 Un atelier pédagogique
CONDITIONS d’ADMISSION
L’entrée en BPA est possible après : la classe de 3ème, d'un CAP ou d'un diplôme de niveau 3
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ORGANISATION de la FORMATION

Coût annuel de la pension : 1 146 €

Modules Généraux
Français
Mathématiques
Informatique
Droit du travail
Gestion
Economie

OBTENTION de l’EXAMEN

Modules Professionnels
Physique
Agronomie
Biologie
Agroéquipement
Phytotechnie
Conduite

100 %
CONTRÔLE
CONTINU

Le candidat doit obtenir 10 Unités Capitalisables : Dont 3 Unités Capitalisables Générales, 2 UC
d’option, 3 UC de spécialité, et 2 UCARE (UC d’adaptation régionale et à l’emploi)
UC G1 : Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication dans la vie
professionnelle et sociale
UC G2 : Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique, social et économique
UC G3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques professionnelles respectueuses de
l’environnement et de la santé humaine dans une perspective de développement durable
UC O1 : Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, les connaissances scientifiques et techniques
relatives à la conduite d’une culture
UC O2 : Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des engins agricoles
et de leurs équipements
UC S1 TCEEA : Conduire en sécurité un tracteur et/ou un automoteur
UC S2 TCEEA : Réaliser les travaux mécanisés relatifs à la conduite d’une culture
UC S3 TCEEA : Effectuer l’entretien et la maintenance des engins agricoles et de leurs équipements
UCARE 1 : Ajustage et soudure
UCARE 2 : Distribution et alimentation aux animaux

Un parcours en 2 années :
APRES LA 3ème

BPA 1ère année
BPA 2ème année
ETUDE :

CS
T.A
Bac Pro Agroéquipement

VIE ACTIVE :

Salarié agricole

UFA de Campagne Les Boulonnais
7 rue des Sans culottes
62 650 CAMPAGNE LES BOULONNAIS
03.21.86.52.76 - www.mfrcampagne.fr

Stage
Réussite
Alternance

