
Fiche formation 

Activités
Le technicien exerce ses activités dans 
l’exploitation, le développement, la maintenance 
et la distribution des matériels (tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, machines à 
vendanger...)

Il est chargé, seul ou en équipe, d’assurer :
•  le diagnostic, l’intervention, les réglages et 
contrôles,
•  le conseil technique auprès des utilisateurs, 
l’accueil et le conseil de la clientèle, la 
communication avec les services de l’entreprise 
et avec les partenaires extérieurs.
•  Il peut se rendre sur le terrain, en tant que 
véritable expert technique pour établir un 
diagnostic, réparer la pièce ou la changer en un 
temps record.
•  Il connaît parfaitement les moteurs Diesel.
•  Il sait utiliser l’énergie électrique, hydraulique et 
pneumatique.
•  Il doit maîtriser le matériel scientifique et 
informatique pour être performant dans son 
domaine d’activités.

Option et langues
Anglais

Période de Formation en Milieu 
Professionnel 
23 semaines

Effectifs
20 places

Programme
• Enseignement Général : 18h
• Enseignement Professionnel : 12h

Méthodes pédagogiques
• Accompagnement individualisé
• Co-intervention
• Chef d’œuvre

Prise en charge des élèves
• Aide aux devoirs
• Heure de vie de classe
• Projet personnel de l’élève (connaissance de soi, 
prévention des risques et préparation à l’ASSR)
• Cellule d’écoute (infirmière, psychologue, 
dispositif d’accompagnement)
• Interventions (prévention, santé)
• Référent PFMP

Projet d’Actions Éducatives
• MAF
• Formation SST (Santé Sécurité au Travail)
• ERASMUS
• Sorties culturelles et pédagogiques 
(Théâtre, cinéma, visites d’entreprises, salons 
professionnels)
• Voyage éducatif en Terminale BAC PRO
• Formation PIX
• Séjours culturels, pédagogiques et 

Durée de la formation
3 ans

Public concerné
Élèves sortant de 3ème (Générale, Prépa-
métiers) ou de 2nd Générale et Professionnelle

Bac Pro MM A - Maintenance des 
Matériels 
Option A : Agricole



Poursuite d’études/Perspectives
Après le Bac Pro, le jeune peut :
• entrer dans la vie active 
• approfondir ses connaissances en intégrant un 
BTS lié à son domaine d’activité : BTS Techniques 
et Services en Matériels Agricoles (TSMA) / BTSA 
Génie des Equipements Agricoles (GDEA) / BTSA 
Gestion Forestière (GF)
• BTS technico-commercial
• Titre professionnel : technicien-réparateur 
matériel agricole
• CQP : Conduite et entretien matériel agricole

Débouchés professionnels
Les principaux secteurs capables de l’accueillir 
sont :
• les entreprises de vente, de distribution et de 
location de matériels
• les entreprises de maintenance de matériels
• les Entreprises de travaux agricoles (ETA)
• les Coopératives d’Utilisation de Matériels 
Agricoles (CUMA)

L’actualisation et l’approfondissement de ses 
connaissances lui ouvriront des perspectives 
d’évolution de carrière !

Responsable d’équipe, Magasinier, Vendeur, 
Technico-commercial ou encore Responsable 
d’atelier.

www.domsortais.fr

contactez-nous pour plus d’informations
02 41 71 35 36

Lieu de la formation
          Lycée Professionnel DOM SORTAIS
          Beaupréau-en-Mauges

 Valeur ajoutée de l’établissement
Internat
Pour le découvrir, rendez-vous sur notre 
site internet.

Calendrier d’inscription
À partir de janvier pour une entrée en 
septembre de la même année.

Tarif
Accédez aux tarifs sur notre site internet.

Accès Handicap
Les locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.


