CENTRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE DE L’AUDE
CASTELNAUDARY

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE
Génie des Équipements Agricoles

Les objectifs de la formation
Le BTSA Génie des Équipements Agricoles vous prépare à devenir vous préparer à devenir un technicien en
machinisme de la conception à l’utilisation des machines agricoles en passant par leur maintenance.
Le technicien supérieur en Génie des Équipements Agricoles connaît les matériels mécaniques classiques
pour la culture ou l'élevage (appareils de traction, véhicules agricoles, installations de traite...) ainsi que les
bâtiments actuels d'élevage, les serres et les dispositifs de conditionnement d'air et de chauffage.
Selon le métier choisi, il est à même de développer de nouveaux agroéquipements ou de conseiller les
agriculteurs sur le matériel à adopter pour optimiser ses moyens de production et de transformation.
Le CFA propose un Module d’Initiative Locale sur les Nouvelles technologies : Drone, GPS et Robotique.

Le contenu de la formation : 1400h sur 2 ans
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Informatique et mathématiques

100 H

Expression et communication

160 H

Économie générale

80 H

Anglais

130 H

EPS

80 H

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Agroéquipements

70 H

Techniques commerciales

80 H

Économie et gestion des agroéquipements

80 H

Maintenance

80 H

Dessin technique

120 H

Etude scientifique des agroéquipements

300 H

Agronomie et zootechnie

90 H

MODULE D’INITIATIVE LOCALE
Nouvelles technologies : Drone, GPS et robotique

Les modalités d'admission
Obtenir une lettre d’engagement par l’entreprise de votre futur maître d’apprentissage. Le CFA Agricole
s’occupe des démarches auprès de votre employeur pour réaliser le contrat d’apprentissage et les
conventions nécessaires.
Pour plus d’informations contactez Gaëlle Delfour notre développeuse de l’apprentissage :
gaelle.delfour@educagri.fr

Inscriptions et contacts
Informations sur le BTSA Génie des Équipements Agricoles sur le site www.epl-carcassonne.fr
voir également : http://www.chlorofil.fr /rubriques diplômes et référentiels ou établissements
SITE DE CASTELNAUDARY - LYCÉE PIERRE PAUL RIQUET
935 Avenue du docteur Laënnec 11491 CASTELNAUDARY
Tél : 04 68 119 119
Site : www.epl-carcassonne.fr
COURRIEL : cfa.aude@educagri.fr

