Métiers de la maintenance
BTS Techniques et Services
en Matériels Agricoles
Ecole des Métiers du Gers

Le titulaire du BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles donne accès aux métiers du
secteur de la maintenance et de l’après-vente des matériels agricoles.
Les activités de ce secteur intégre notamment :
 la relation avec une clientèle aux besoins spécifiques ;
 la gestion des principales étapes de la vie des matériels (mise à disposition,
maintenance, adaptation, mise en conformité, déconstruction, ...) ;
 la relation avec les constructeurs de matériels agricoles ;
 les activités de service et de conseils annexes à la maintenance des matériels agricoles ;
 l’évolution constante des innovations technologiques et de la réglementation.

CONDITION D’ACCES
 Titulaire d’un Bac S ou Bac STI ou Bac STAV ou Bac Pro Maintenance des matériels

DUREE DE LA FORMATION
2 ans en alternance dont 18 semaines par an à l’Ecole des Métiers

CONTENU DE LA FORMATION
Domaines professionnels et techniques
Etude de cas en agro-technique (analyse agro-technique et analyse juridique,
économique et managériale)
Diagnostic et mise en œuvre
Réalisation d’activités en milieu professionnel et de projet
Domaine général
Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques appliquées
Lors de la formation, l’apprenti :
• suivra le module de motorisation et gestion moteur ;
• suivra le module 1 Inspecteur de pulvérisateur ;
• étudiera le contrôle des systèmes de climatisation ;
• suivra des modules de remise à niveau en mécanique.

VALIDATION MIXTE DU DIPLÔME
Contrôle en Cours de Formation (CCF)
Les matières : anglais, sciences physiques et chimiques appliquées, diagnostic ou mise en œuvre, seront
passées en CCF. La note finale de chaque matière est donc obtenue par la somme de plusieurs évaluations
passées à l’Ecole des Métiers.
Ponctuel
Examen de fin de formation pour les autres matières.

APTITUDES PROFESSIONNELLES
•

Savoir lire et interpréter les documents des constructeurs

•

Avoir le sens de l’observation et une capacité d’analyse

•

Être organisé

•

Avoir le sens de la relation client

•

Savoir travailler en équipe

DEBOUCHES
•

Responsable d’atelier ou chef d’atelier

•

Chef d’équipe

•

Technicien après-vente

•

Conseiller technique constructeur

•

Conseiller ou expert auprès des organismes indépendants (métiers émergents)

POURSUITE D’ETUDES
Niveau II (après l’obtention du BTS)
• Licence Pro Maintenance des systèmes pluritechniques : spécialité maintenance des agro-équipements
•

Licence Pro Management des organisations : spécialité gestionnaire des entreprises de l’agro-équipement

•

Diplôme d’Ingénieur

http://jechercheunmetier.fr
https://www.facebook.com/EcoledesMetiers
https://twitter.com/CMA_Gers
Tout savoir sur l’Ecole des Métiers - www.edm-gers.fr
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