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Bac pro maintenance des matériels option A : matériels
agricoles
Objectif
La rénovation du bac pro commerce a notamment conduit à l'abandon du module
d'approfondissement sectoriel au proﬁt d'une autre approche produit, et du pôle « entreprendre » au
bénéﬁce d'un enseignement économique et juridique distinct. Les nouvelles technologies de
l'information et de la communication liées à la dimension commerciale ont été introduites dans les
enseignements. Enﬁn, les compétences en vente ont été renforcées et centrées sur la relation client
en unité commerciale, et non plus sur la vente en général.
A la diﬀérence du bachelier vente, le titulaire du bac pro commerce ne se déplace pas pour aller à la
rencontre du client. C'est un employé commercial qui intervient dans tout type d'unité commerciale,
physique ou virtuelle, aﬁn de mettre à la disposition de la clientèle les produits correspondant à sa
demande. Son activité consiste, au sein de l'équipe commerciale de l'unité, à :
participer à l'approvisionnement ;
vendre, conseiller et ﬁdéliser ;
participer à l'animation de la surface de vente ;
assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction.
Il est autonome en entretien de vente, mais il exerce son activité sous l'autorité d'un
responsable. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Gannat - Du 03/09/2018 au 09/07/2021
44 rue Jules Bertin - 03800 Gannat
Lycée professionnel Gustave Eiﬀel - Tél : 04-70-90-01-35
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04-70-90-01-35

Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Gannat - Du 03/09/2018 au 09/07/2021
44 rue Jules Bertin - 03800 Gannat
Lycée professionnel Gustave Eiﬀel - Tél : 04-70-90-01-35
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04-70-90-01-35
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage --

Ouvert

Public : Jeune
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
EU 01. Épreuve scientiﬁque
EU 01.1 Mathématiques
EU 01.2 Sciences physiques et chimiques
EU 02. Analyse préparatoire à une intervention
EU 03. Épreuve prenant en compte la formation en entreprise
EU 03.1 Réalisation d'interventions sur un matériel
EU 03.2 Communication technique : diagnostic sur un matériel en dysfonctionnement
EU 03.3 Activité de maintenance en milieu professionnel
EU 03.4 Économie-gestion
EU 03.5 Prévention-santé-environnement
EU 04. Épreuve de langue vivante

EU 05. Épreuve de français, histoire - géographie et enseignement moral et civique
EU 05.1 Français
EU 05.2 Histoire-géographie et enseignement moral et civique
EU 06. Épreuve d'arts appliqués et cultures artistiques
EU 07. Épreuve d'éducation physique et sportive
Ufac 01. Langue vivante ou Langue des signes française (LSF)
Ufac 02. Mobilité
Ufac 03. EPS

Validation de la formation
Bac pro maintenance des matériels option A : matériels agricoles
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Conducteur/trice de machines agricoles
Mécanicien/ne-réparateur/trice en matériel agricole

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
3 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V bis (prequaliﬁcation)
Recrutement :
Pour les personnes en situation de handicap, le Centre de Formation d'Apprentis Spécialisé
(CFAS) prépare à tous les diplômes de niveaux V et IV ouverts en apprentissage en Auvergne,
en collaboration avec les CFA partenaires.

Organisme responsable
Lycée professionnel Gustave Eiﬀel
44 rue Jules Bertin
BP 23
03800 Gannat

Tél : 04-70-90-01-35
Fax : 04-70-90-03-34
Mail : ce.0030905T@ac-clermont.fr
Site web : http://www.gustave-eiﬀel.fr/lycee_gannat/
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