
MÉTIERS  
Technicien supérieur :

agricole,

concessionnaire,

chambre agriculture,

CUMA, S.A.V,

constructeur.

Animateur CUMA

Technicien de bureau

d'études

Technico-commercial

Conseiller en

agroéquipement

Réparateur de

machines agricoles

Inspecteur

technique...

 

OBJECTIFS 
Développer une

compétence

technique axée sur

la connaissance des

matériels agricoles. 

Devenir

opérationnel en

entreprise.

Acquérir la

capacité

professionnelle

afin de bénéficier

des aides à

l'installation des

jeunes agriculteurs

en fonction des

textes en vigueur. 
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CFAA-CFPPA labellisés
« Accueil Handicap »

Les CFAA-CFPPA de Tarn-et-Garonne adhèrent à la
charte pour l’accueil des personnes handicapées

en formation portée par le Conseil Régional et
l’AGEFIPH. Afin de garantir l’égalité d'accès à la
formation en situation d’handicap, la personne
ressource des CFAA-CFPPA est l’interlocuteur
privilégié pour toutes les questions en lien avec

le handicap !

Admission 
Avoir un diplôme de

niveau 4 tel que : 
BAC S

BAC PRO
AGROEQUIPEMENT

BP AECMM
BAC PRO

MAINTENANCE DES
MATERIELS...

 

Durée de la formation : 2 ans 
Alternance : 
 62 semaines en entreprise dont 8
semaines de stage chez un
constructeur et 10 semaines de
congés payés 
42 semaines en centre de formation 
 

82 % 
Taux de réussite

2019



Alternance ou 
Formation Continue

Hébergement et
restauration sur

place ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations
grandeur nature ! 

Possibilités : 
Contrat de

professionnalisation
Contrat

d'apprentissage
Congés individuel de

formation 

Une formation qui
prépare à des

métiers qui
recrutent ! 

Formation en
Alternance !

CFAA de Tarn et Garonne
1915 route de Bordeaux 82000 Montauban
05.63.21.23.87
cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr

CFPPA de Tarn et Garonne
Avenue du Sarlac 82200 Moissac
05.63.21.63.10
cfppa.moissac@educagri.fr

Lieu de formation : 
ONDES (31330)
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Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82

Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne

Site : www.campusterrevie.org


