
Après le BP AE, l’insertion directe dans l’emploi est possible :  

- Exploitant Agricole, chef de culture, salarié, technico-

commercial dans une concession... 

Et  la poursuite de formation aussi :  

- Entrée en BTSA « Analyse et Conduite des Systèmes d’Ex-

ploitation Agricole » ou BTS Technico-Commercial « Biens et 

Services pour l’Agriculture » ou autre. 

BP Agroéquipement 

Support Agricole ou Viticole

Vous souhaitez devenir ouvrier agricole ou viticole spécialisé en  
AgroEquipement ? 

Objectifs 

Débouchés 

UFA Sud de l’Aisne - 2 rue de l’église -  02650 CREZANCY Tél.:  03.23.71.50.83    

Site web : aumont-crezancy-verdilly.fr 

 

     FORMATION EN APPRENTISSAGE            

Diplôme 

Brevet Professionnel Agroéquipement (diplôme 
de niveau 4) délivré par le Ministère de l’agri-
culture et de l’alimentation. 

Public concerné 

Avoir entre 16 et 29 ans. 

Etre titulaire à minima d’un diplôme de niveau 3
(CAPa, BEP, ou plus) ou justifier d’une activité pro-
fessionnelle antérieure (parcours à étudier au cas 
par cas). 

Etablir un contrat d’apprentissage avec une exploi-
tant agricole, viticole, une ETA, une CUMA ou une 
concession agricole. Si vous n’avez pas  trouvé 
d’entreprise d’accueil, contactez le centre de 
formation. 

Lieu de formation 

Avoir entre 16 et 29 ans 

Conditions d’admission 

Durée 

 

Dates 

Septembre 2022— Juillet 2024 

UFA Sud de l’Aisne 

Lycée Agricole de Crézancy 

2 Rue de l’église  

02650 CREZANCY 

Statistiques 2021-2022 

Taux de réussite : 82% 

Emploi en CDD ou CDI  ou création/ reprise d’entreprise: 57% 

Poursuite en formation: 29% 

Coût d’un contrat 

8082 euros, pris en charge à 100% par les aides 

aux entreprises. 

Rémunération 

Formation rémunérée selon l’âge et l’année de 
contrat. 



Programme / Modalités Pédagogiques 

Le diplôme bénéficie de la souplesse d’un fonctionnement par Unités Capitalisables (UC) ; Il s’obtient par l’acquisition de 
toutes les UC qui le composent sachant que : 

- Chaque UC est indépendante et valable 5 ans après sa validation. 

- Chaque UC est découpée en objectifs intermédiaires (OI) valables 2 ans après leur validation. 

- Les  UC  sont évaluées à travers les SPS (Situations Professionnelles Significatives) 

 

Contrôle continu par UC, possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences 

Notre structure d’accueil et de formation 

Des structures professionnelles 

au service de la formation  

Les apprenants disposent de salles de cours, salles informatiques et d’un 

« plateau technique » dédié à la formation et aux travaux pratiques. 

Le lycée de Crézancy dispose d’une exploitation agro-viticole (polyculture 

élevage / production et vente de Champagne) attenante aux locaux dé-

diés à la formation, ainsi que d’un atelier mécanique situé à quelques 

kilomètres seulement. 

Notre UFA est située près de  

Château-Thierry, au sein du ly-

cée Agricole de Crézancy 

Accessible par le train depuis Paris, Reims, 

Chalons en Champagne, par la RN3, par le 

bus ou navette, depuis Château-Thierry ou 

depuis Dormans. 

 

Restauration possible sur site 

Possibilité d’hébergement sur Site (avec entrée possible dès le dimanche 

soir sur réservation)  dans la limite des places disponibles. 

SPS Intitulé Nb. d’h. 

1 Présentation de l'entreprise et projet professionnel 168 

2 Conduite et utilisation des agroéquipements 357 

3 Automoteurs : fonctionnement, réglages, entretien, maintenance 392 

4 Soudure 70 

5 Suivi technico-économique d'un chantier 84 

6 Enjeux sociétaux et environnementaux 63 

UCARE 
Electronique embarquée et nouvelles technologies (BPAE AGRI) 

Travaux de Cave (BPAE VITI) 
70 

Accueil des personnes en situation de handicap ou en difficulté, adaptation possible, nous contacter. 

Modalités d’évaluation 
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