Métiers de la maintenance
Matériels agricoles
Les métiers :
Polyvalent, le mécanicien-réparateur en matériel agricole doit pouvoir réparer un tracteur au pilotage informatisé,
une moissonneuse-batteuse, un pulvérisateur..., etc. Le matériel, de plus en plus sophistiqué, demande des
compétences en mécanique, en électronique, hydraulique et informatique. Ce professionnel travaille en atelier
pour l'entretien des engins et aussi sur les lieux mêmes de la panne, dans les champs.
Avec une poursuite d’étude en BTS, possibilité d’accéder à:








Technicien après-vente
Chef d’équipe/d’atelier
Conseiller technique pour constructeurs ou autres organismes
Démonstrateur/animateur de réseaux de distribution
Inspecteur technique, commercial, référents produits
Formateur technique SAV (constructeurs, établissements scolaires…)

Conditions d’admission :




3ème générale et Prépa-métiers
2nde générale

Ce que vous allez apprendre:






La maitrise des technologies liées à ce métier:

Hydraulique

Électricité, systèmes électroniques embarqués

Motorisation, transmission
Les démontages et remontages
L’autonomie
Le sens de l’organisation

BAC Professionnel
Maintenance des Matériels Option A : Agricoles



3 ans de formation
22 semaines de formation en entreprise
(possibilité de 4 semaines minimum à l’étranger
pour obtenir l’attestation EUROPRO).

Poursuites d’études :

Année de spécialisation possible post Bac
(conducteur d’engins, hydraulique…)

BTS Techniques et services en matériels
agricoles

BTSA Génie des équipements agricoles
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Insertion professionnelle
Le tissu des entreprises de matériels agricoles est important sur le bassin avec des besoins
réguliers de recrutement, le nombre d’offres d’emploi sur site de Pole emploi est régulièrement supérieur à 20 uniquement pour la Saône et Loire.

Le plus de notre établissement






Un lien étroit avec les entreprises
La réalisation de travaux clients
Un atelier spacieux et bien équipé
Un suivi de chaque jeune dans son parcours de formation
Une équipe d’enseignants dynamique, professionnelle et au service des jeunes

Témoignage d’un ancien élève
Camille: Responsable technique régional NOREMAT
Mon parcours scolaire :





BEP MVM
BAC MMA
BTS Agroéquipement
CQP Inspecteur Technique Pièces de Rechanges via l'APRODEMA, en alternance chez Noremat

Mon parcours professionnel chez NOREMAT :




Technicien Atelier 5 ans
Assistant Technique Régional 3 ans
Responsable Technique Régional depuis 2 ans

L’entreprise Noremat « NOUVELLE RENTABILITÉ DU MATÉRIEL »
conçoit et commercialise des solutions pour la maintenance des accotements routiers, l'entretien du paysage et la valorisation des déchets verts.
Notre vocation est d'accompagner nos clients professionnels vers un
meilleur profit de leur activité, à travers une gamme innovante de matériels et de services associés
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