
 

 

CFAA labellisé « Accueil Handicap » 
Le CFAA de Tarn-et-Garonne adhère 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 aux stagiaires handicapés, la  
personne ressource du CFAA est l’interlocuteur 
privilégié pour toutes les questions en lien avec 

le handicap. 

Admission 
 Avoir entre 16 et 25 ans révolus 

 Etre titulaire ou non d’un diplôme de niveau IV (Bac S, 
STA, STI, SPA, Bac Pro Agroéquipements, Bac Pro 
Maintenance des Matériels...) 

 Déposer votre candidature sur : 
http://www.admission-postbac.fr  

 Avoir un contrat d’apprentissage 

 Test de positionnement en expression - communication, langue, mathématiques et 
physique 

 Entretien de motivation 
 

Objectifs 
 Former des techniciens spécialistes dans le domaine des agroéquipements 

 Développer une compétence technique axée sur la connaissance des matériels 
agricoles 

 Devenir rapidement opérationnel en entreprise 

 Acquérir la capacité professionnelle afin de bénéficier des aides à l’installation des 
jeunes agriculteurs en fonction des textes en vigueur (formation à compléter par le 
dispositif PPP – Plan de Professionnalisation Personnalisé). 

 

Débouchés 

 Technicien supérieur (agricole, concessionnaire, 
Chambre d’Agriculture, CUMA, S.A.V., 
constructeurs) 

 Animateur CUMA (Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole) 

 Technicien de bureau d’études 

 Technico-commercial 

 Conseiller en agroéquipements 

 Démonstrateur 

 Responsable de chantiers, de 
magasins 

 Réparateur machines agricoles 

 Inspecteur technique 

 Chef d'exploitation agricole 

 

Statut – Rémunération 

 Contrat de professionnalisation 

 Contrat d'apprentissage 

 Congé Individuel de Formation 

 Possibilité de prise en charge 
financière par le Conseil Régional 

 Possibilité de rémunération pour les 
demandeurs d'emploi (selon les textes en 

vigueur) 

FILIERE MACHINISME 
 
BTSA GDEA 
[Niveau III] 

Brevet de Technicien Supérieur Agricole Génie Des Equipements Agricoles 

http://www.admission-postbac.fr/


 

 

Organisation de la formation 

La formation se déroule sur un cycle de 2 ans : 
 42 semaines en centre 

 62 semaines en entreprise dont 8 semaines de stage chez un constructeur et 10 semaines de congés. 

           La formation peut également se dérouler en 1 an après un BTS – DUT – DEUG 
 

Évaluation de la formation 
 Contrôle continu en cours de formation 

 Epreuves terminales 

 

Contenu de la formation 
DOMAINES MODULES COMPÉTENCES 

Projet de 
formation et 
professionnel 

M 11  Accompagnement du projet personnel et professionnel 

Domaine 
commun 

M 21 

M 22 

M 23 

M 31  

 Organisation économique, sociale et juridique 

 Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation 

 Langue vivante 

 Education physique et sportive 

 Activités pluridisciplinaires du domaine commun 

Domaine 
professionnel 

M 41 

M 42 

 Traitement des données (mathématiques) 

 Technologies de l’information et du multimédia (informatique) 

M 51 

M 52 

M 53 

M 54 

M 55 

M 56 

M 57 

M 58 

M 71  

 

 Economie et gestion des agroéquipements 

 Techniques commerciales liées aux agroéquipements 

 Langue étrangère appliquée au secteur des agroéquipements 

 Sciences agronomiques et agroéquipements 

 Approche scientifique des systèmes techniques en agroéquipements 

 Outils graphiques et langage du technicien 

 Mise en œuvre et maintenance des agroéquipements 

 Connaissance des agroéquipements 

 Module d'Initiative Locale (MIL) 

 Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 

Mise en situation 
professionnelle  

M 61   Stage(s) 

  TOTAL                1 440 h 

 

Stage pratique  

8 semaines au minimum dans une entreprise de construction de matériels et équipements agricoles. 


