LYCÉE
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
LE CHESNOY

Filière professionnelle
Agroéquipement

Au cours de la formation, l’accent est mis sur :
•

Des visites dans des entreprises de machines
agricoles (concessionnaires et entreprises de
travaux agricoles)

•

Des partenariats forts avec le secteur du
machinisme agricole sous forme d’interventions
techniques, d’actions communes, de prêts de
matériels neufs

•

Des travaux pratiques sur l’exploitation agricole
du lycée et au bloc machinisme

•

Particpation aux différents salons

Formation scolaire
Vous êtes intéressé(e) par l’agriculture, la conduite
des équipements agricoles et la machinisme
agricole. Vous souhaitez une formation avec des
activités pratiques concrètes et des applications
en milieu professionnel. La filière professionnelle
Agroéquipement vous propose :
Un enseignement général commun à tous les bac
professionnels agricoles : Français | Anglais |
Économie | Mathématiques | EPS | Informatique
| Histoire-Géographie | Éducation socioculturelle
(ESC) | Biologie | Physique et Chimie |

La formation donne accès aux certiphyto applicateur.

Un enseignement professionnel et technique :
agroéquipement (conduite, choix et entretien des
équipements agricoles), économie d’entreprise,
agronomie sous forme de cours et de travaux pratiques.

Elle ouvre à différents milieux professionnels,
exigeants des connaissances, des compétences et
de l’autonomie dans l’utilisation d’engins.

Enseignements facultatifs :
•

Équitation - Hippologie (Centre Équestre UCPA)

•

Rugby

Des périodes de stage permettant de découvrir
des réalités professionnelles et d’acquérir des
savoir-faire pratiques :
•

21 semaines de stage sur 3 ans en
exploitation, en concession et en entreprises
agricoles.

Elle forme à la conduite en sécurité d’engins de
manutentions agricoles (valeur CACES).

Conditions d’admission
•

Inscription après une 3ème de l’Éducation
Nationale via AFFELNET.

•

La démarche est identique en cas de
redoublement de la classe de seconde, la
procédure est alors mise en place par le lycée
d’origine.

•

Le recrutement est national. Aucune dérogation
n’est nécessaire hors académie.

Conditions d’examen
16 épreuves (écrites, orales et pratiques), CCF
(Contrôle en Cours de Formation) en classe de
première et de terminale

•

Des épreuves ponctuelles terminales : 4 épreuves
écrites et une soutenance du dossier de stage en
épreuve terminale

•

Le pourcentage de réussite à l’examen au lycée du
Chesnoy sur 3 ans est de 91 %.

Nos atouts
• Un lycée à taille humaine favorisant le travail de
groupe et l’entraide.

• Un cadre de travail agréable.
• Un nouveau hall agroéquipement fonctionnel.
• Une exploitation polycultures-élevage sur le lycée.
• Une ouverture à l’international.

Poursuites d’études
Après le Baccalauréat Professionnel Agroéquipement,
différents BTSa sont possibles dans les secteurs
suivants :
•

De la production,

•

De la gestion d’une entreprise agricole,

•

Du machinisme agricole,

•

De la commercialisation.

Poursuite d’études possibles au Chesnoy :
•

BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise agricole (ACSE)

•

BTSA Génie Des Équipements Agricoles (GDEA)

Débouchés emplois
•

Conducteur de machines agricoles (grandes
cultures, maraichage, élévage,...), d’entretien
et d’aménagement du territoire,

•

Ouvrier agricole.

| LYCÉE

LE CHESNOY |

2190 avenue d’Antibes - 45200 AMILLY
Tél. : 02.38.89.80.00
Email : legta.montargis@educagri.fr
www.lechesnoy.fr

