Le Lycée de Brioude-Bonnefont

Formations voie scolaire

Présentation générale
ACCES Lycée
A BRIOUDE : suivre direction LA CHAISE-DIEU, puis
FONTANNES dir. Lycée
Agricole BONNEFONT.

———————————————————
————————————————————
————

Plaquette Bac Pro Agro Equip lycée - MAJ 07/01/2021

Notre établissement est situé sur la
commune de Fontannes (Haute-Loire),
à 6km de Brioude, et à seulement 1h.
de Clermont-Ferrand et du Puy en
Velay. Bien intégré dans son territoire,
le lycée de Brioude-Bonnefont accueille dans un cadre rénové et chaleureux des élèves et étudiants de la
classe de 3° jusqu’à la licence Professionnelle. C’est un établissement à
dimension humaine (350 élèves environ) qui propose un enseignement
performant et des équipements adaptés (laboratoires de physique, biologie,
Amphithéâtre, CDI, salles multimédia,
Gymnase).
Les élèves sont accueillis comme internes, demi-pensionnaires ou externes. Les étudiants ne sont pas hébergés au lycée mais peuvent trouver
facilement des possibilités de logement
aux alentours.

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
N° Tél. : ……………………………………………… Portable :…………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire au Bac Pro Agro équipement

Coupon réponse à retourner au CFPPA

Contactez-nous :

Lycée Brioude-Bonnefont
43100 FONTANNES
 04.71.74.57.57 04.71.74.57.80.
SITE INTERNET : https://lycee-bonnefont.fr Email : legta.bonnefont@educagri.fr

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Un module « Maintenance et utilisation des engins forestiers et de travaux
publics »

Le Bac Pro est un diplôme de Niveau IV. Il permet d’entrer dans la vie active pour
des emplois relatifs à la conduite ou à la maintenance d’engins d’exploitations
agricoles : conducteur d’engins, mécanicien agricole, magasinier, responsable
d’atelier, démonstrateur, ...

• Une formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• La formation donnant l’équivalence* à certains CACES (tracteur agricole, minipelle, mini-chargeur, télescopique, engin de chantier). Attestation délivrée par
l’établissement, sous réserve de réussite aux évaluations.
* Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2039 du 29/03/2011

CONDITIONS D’ADMISSION
• Entrée
en
2nde
Professionnelle
Agroéquipement après une classe de 3°
(inscription via AFFELNET).

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

• Poursuite d’études en 1ère et Terminale
Bac Pro Agroéquipement.
• Accès direct
dérogation

3ème
collège

possible

en

1ère

En fin de Première, le jeune qui a satisfait à l’acquisition d’un certain nombre de
compétences se voit délivrer une attestation validant ses compétences.

sur

Quant au Bac Professionnel, il est obtenu à l’issue de la Terminale par : 50% en
contrôle continu et 50% en épreuves finales. Le Bac Professionnel est attribué
pour une note finale supérieure ou égale à 10.
Après le Bac Pro, il est possible de continuer des études en BTSA (Génie des
équipements Agricoles, ACSE…) ou en Certificat de Spécialisation.

2nde générale /
C.A.P* ou C.A.P.A

2nde
Professionnelle

Première

Terminale

Productions végétales,

Agroéquipement

Agroéquipement

Agroéquipement

*
relevant d’un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce bac professionnel
La formation se déroule sur 3 ans ou 2 ans (voir les conditions d’admission).

CONTENU DE LA FORMATION
• Un enseignement général commun à tous les
baccalauréats professionnels
• Un enseignement professionnel spécifique à
l’option (agronomie, mécanique, hydraulique,
conduite, ...)
• Des stages (22 semaines) en exploitation agricole
mécanisée, en entreprise, en atelier
• Des chantiers collectifs en milieux agricoles et en
ateliers

Facultatif : Sections sportives rugby garçons et filles, option équitation,
option pratiques professionnelles

