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Objectifs en milieu professionnel : 
- Découverte des réalités professionnelles 

- Apprendre à utiliser les matériels et équipements de façon professionnelle  

- Acquisition de l’autonomie (sens de l’initiative, prise de décision) 

- Développement des capacités d’observation et de compréhension de situations concrètes 

Contenu : 
La formation est organisée en sept modules, selon deux groupes d’enseignement : 
- modules d’enseignement général  
- modules d’enseignement professionnel  
- Validation du BEPA TACE (Travaux Agricoles et Conduite d’Engins) via une évaluation sur les classes de 2nde et 1ère 

Durée de la formation/alternance :  
- 16 à 18 semaines à la MFR 
- 22 à 24 semaines en stage en milieu professionnel 
- Possibilité de réaliser des stages dans différentes exploitations et/ou entreprises 

 

 

 

 

  

VENEZ nous RENCONTRER et VISITER la MFR lors de nos JOURNEES PORTES OUVERTES : 
les samedis 29 JANVIER, 12 MARS et 02 AVRIL 2021 de 9h à 17h 

 

Seconde Professionnelle Productions 
et Equipements Agricoles 
Statut : formation initiale (scolaire) 

OBJECTIFS 

- Acquérir ou conforter un bon niveau 
d’enseignement général. 

- Permettre un début de professionnalisation 
dans l’un ou les secteurs d’activité parmi les 3 
domaines suivants : la Production Agricole, 
l’Agroéquipement, la Maintenance des 
Matériels.  

- Affiner son choix d’orientation à l’issue de 
cette année et s’engager dans l’une des 
spécialités professionnelles. 

 
 

Modalités de recrutement : 
- Après une 3ème générale ou après une 3ème SEGPA 
- Après une 2nde générale ou professionnelle 
- Après une classe de 1ère ou 2ème année de CAP 

POURSUITE D’ETUDES : 

Après la 2nde, continuité de la formation en 1ère Bac Pro :  

- CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole) 
- AE (Agroéquipement) 
- Maintenance des Matériels (Option A : Agricoles / Option B. 

Construction et Manutention / Option C. Espaces Verts) 


