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UCARE du BPREA AGROEQUIPEMENT
BREVET PROFESSIONNEL RESPONSABLE D’ENTREPRISE AGRICOLE

UFA-CFC

OBJECTIFS :

Un diplôme permettant d’obtenir
la capacité professionnelle agricole »
«

Accompagner à l’installation de futurs chefs
d’entreprise.
Proposer un parcours personnalisé en lien avec la
réalité du métier.

CONTENUS : Une formation professionnelle

CFA-CFC ISVT
72, av de Vals
43750 Vals-près-le-Puy
Isvt.cfa@orange.fr
www.isvt.fr
04 71 02 10 81

Vérifier l’état de la machine dans un souci de
sécurité et de bon fonctionnement
S’informer sur le choix des équipements et de leurs
fonctionnements
Atteler les outils et vérifier les réglages
Effectuer toutes les manœuvres nécessaires au
déplacement et à la réalisation du travail
Adapter le régime et la vitesse d’avancement en
fonction du type d’activités
Respecter le code de la route et les règles de
sécurité
Détecter les dysfonctionnements
Avertir l’exploitant en cas de problème de matériel
Assurer les révisions, le nettoyage et le remisage des
machines agricoles
Contrôler les niveaux
Vidanger et nettoyer ou changer les filtres
Adapter et vérifier les pressions des pneus
Changer les pièces usées
Réaliser des soudures simples
Repérer les anomalies et dysfonctionnements et
réparer les pannes superficielles
Décider de faire appel au spécialiste pour des
réparations plus importantes, en concertation avec
l’adhérent ou à défaut, le référent ou le service de
remplacement
Enregistrer sur un carnet d’entretien les travaux
réalisés sur les machines agricoles

LIEU
CFA-CFC ISVT
72, av de Vals
43750 Vals près le Puy
Isvt.cfa@orange.fr
04/71/02/10/81
DATES
Du 20 au 24 février 2023
Du 6 au 10 mars 2023
DURÉE
70 h
Sur 2 semaines
COÛT
15 € /h stagiaire
si aucune prise en charge
OPCO ou FAF
Possibilité activation CPF

Notre +
De nombreuses visites
professionnelles
Des partenariats forts

MAJ 15/10/21

...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours théoriques et de mise en pratique dans les ateliers de l’établissement
Responsable pédagogique : Julien ACCASSAT
PUBLIC
Avoir un CAP dans le domaine professionnel
Possibilité d’intégrer après la fin d’une 1ére professionnelle ou la fin d’une seconde générale
PRÉ-REQUIS
Avoir un peu d’expérience en conduite de matériel
agricole

