
             NOS  FORMATIONS  PAR  L’APPRENTISSAGE DANS  LE  DOMAINE  DE  LA MAINTENANCE DES MATERIELS

BTS «TECHNIQUES ET SERVICES 
EN MATERIELS AGRICOLES»

Diplôme de niveau 5 (anciennement III)

Prérequis
Être agé(e) entre 16 et 29 ans

Avoir signé un contrat d’appren�ssage dans les 6 mois après le début de la forma�on

Disposer d’une bonne ap�tude physique aux travaux manuels

Modalités et délai d’accès
Après un baccalauréat professionnel, technologique ou général, début de la forma�on 
par appren�ssage  en septembre

Durée et rythme de la formation
665 heures d’enseignement répar�es sur 19 semaines la 1ère année 
et 700 heures d’enseignement répar�es sur 20 semaines  la 2ème année
Alternance régulière 2 semaines au CFA et 2 semaines en entreprise

Contenus de la formation

Objectifs visés
L’objec�f de la forma�on vise l’obten�on des capacités du référen�el du diplôme. 

CFAAD du Cher
«Le Sollier» 18570 LE SUBDRAY

Tel (secrétariat) : 02.48.70.77.12 
Mail : cfa.cher@educagri.frMars 2022www.bourges.educagri.fr

U1 - Culture générale et expression 

U2 - Anglais 

U31 - Mathéma�ques 

U32 - Sciences physiques et chimiques appliquées 

U4 - Diagnos�c ou mise en œuvre 

U51 - Analyse agrotechnique 

U52 - Analyse juridique, économique et managériale 

U61 - Ac�vités en milieu professionnel 

U62 - Projet 

 

Unités d’enseignement



                   CONDUCTEUR DE TRAVAUX, CONSEILLER AGRICOLE, FORMATEUR TECHNIQUE, TECHNICIEN DEMONSTRATEUR, VENDEUR CONSEIL

Dispositifs d’évaluation de la formation
L’a�einte des capacités est vérifiée par 6 épreuves obligatoires. Six sous-épreuves sont organisées en épreuves 
ponctuelles terminales (EPT), les autres sont organisées en contrôles en cours de forma�on (CCF).

Méthodes pédagogiques
Travaux pra�ques sur les plateaux techniques du centre de forma�ons
Mise en situa�on professionnelle sur le site de l’employeur
Accompagnement individuel des appren�s* et suivi régulier en entreprise
Espace de média�on dédié à la ges�on des difficultés entre l’appren�, son responsable légal et l’employeur

Poursuite d’études
Une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle ou 
en école d’ingénieur.

Taux de réussite
71 %

 Promo�on 2021
Rémunération de l’apprenti

Elle correspond à un pourcentage du SMIC qui est fonc�on de l’âge de 
l’appren�, de l’année de la forma�on et de son parcours.

* Une référente handicap est à l’écoute des appren�s en situa�on de handicap pour leur apporter des réponses personnalisées et 

adaptées à leurs besoins et leur perme�re ainsi de réussir leur appren�ssage et d’accéder à un emploi dans les meilleures condi�ons.

L’ensemble des locaux et des équipements du CFAAD du Cher est accessible aux personnes en situa�on de handicap.

Coût de la formation
6800 euros pris en charge 

à 100 % par les OPCO

Epreuves Coef CCF EPT Unité 

E1 - Culture générale et expression Coef 2 (Ecrit)     U1 

E2 - Anglais Coef 2 (Oral)     U2 

E3 - Mathéma�ques, sciences physiques et 
chimiques appliquées       

E31 - Mathéma�ques Coef 2 (Ecrit)     U31 

E32 - Sciences physiques et chimiques 
appliquées Coef 2 (Pra�que)     U32 

E4 - Diagnos�c ou mise en œuvre Coef 3 (Pra�que)     U4 

E5 - Etude de cas en agrotechnique       

E51 - Analyse agrotechnique Coef 4 (Ecrit)     U51 

E52 - Analyse juridique, économique et 
managériale Coef 2 (Ecrit)     U52 

E6 - Epreuve professionnelle de synthèse       

E61 - Ac�vités en milieu professionnel Coef 2 (Oral)     U61 

E62 - Projet Coef 5 (Oral)     U62 

 


