LA FORMATION

MODALITES

 Permettre aux titulaires d’un baccalauréat
d’acquérir un diplôme « Bac+2 » (niveau 3).
 Former des personnes qualifiées, aptes à occuper
des postes à responsabilité dans le domaine
technique chez les concessionnaires de matériels
agricoles ou chez les constructeurs. Les
débouchés sont multiples : démonstrateur, chef
d’atelier, technico-commercial, technicien pièces,
technicien en bureau d’études, …
 Former des jeunes qui réussiront leur vie
professionnelle en facilitant le développement de
leur personnalité.
 Maitriser les techniques rencontrées sur les
matériels en relation avec leur environnement
agronomique et zootechnique, s’adapter à
l’évolution de ces techniques, conceptualiser les
éléments, raisonner un investissement, maîtriser
les outils modernes de communication, …

DUREE DE FORMATION :

2 ans

EVALUATION :




Contrôle continu (CCF)
Epreuves terminales

STAGES





2 semaines de découverte
8 semaines chez un constructeur
4 semaines de stage à l’étranger

CONDITIONS D’ADMISSION



Etre titulaire d’un :
- Bac Pro (Maintenance, Agroéquipement
ou CGEA)
- Bac Général (S)
- Bac Technologique (STAV, STI)
- Autres diplômes avec dérogation

POURSUITE D’ETUDES
Notre accompagnement peut aller plus loin encore :
l’Institut Saint Eloi propose, en partenariat avec l’IUT de
Béthune et sous la responsabilité de l’Université d’Artois,
une formation complémentaire de choix, recherchée par
la filière et reconnue au niveau européen : la Licence
Professionnelle par Apprentissage « Maintenance des
Systèmes Pluritechniques en Agroéquipement ».

Sélection et classement des dossiers
selon la procédure Parcoursup.

CONTACT
INSTITUT SAINT ELOI
36 rue Marcellin Gaudefroy - BP 20019
62452 BAPAUME CEDEX

Tél : 03.21.07.14.20
Fax : 03.21.24.93.75
Mail : bapaume@cneap.fr
http://www.institut-sainteloi-bapaume.fr

Matières

Domaine Commun

Inscriptions sur le site www.parcoursup.fr
entre le 22 Janvier et le 14 Mars.

CONTENU DE FORMATION

Domaine Professionnel

INSCRIPTIONS

M11 Accompagnement du projet personnel et
professionnel
M21 Organisation économique, sociale et juridique
M22 Techniques d’expression, de communication,
d’animation et de documentation
M23 Langue Vivante
M31 Education Physique et Sportive
M41 Traitement des données
M42 Techniques de l’information et du multimédia
Activités Pluridisciplinaires du Domaine Commun
M51 Economie et gestion des agroéquipements
M52 Techniques commerciales liées aux agroéquipements
M53 Langue étrangère appliquée au secteur
des agroéquipements
M54 Sciences agronomiques et agroéquipements
M55 Approche scientifique des systèmes techniques
en agroéquipements
M56 Outils graphiques et langage du technicien
M57 Mise en œuvre et maintenance des agroéquipements
M58 Connaissance des agroéquipements
Activités Pluridisciplinaires
Modules d’Initiative Locale

BTSA GENIE DES EQUIPEMENTS AGRICOLES
PAR APPRENTISSAGER

Ouvert depuis 1978, le BTSA GDEA de l’Institut Saint Eloi a permis de former près de mille jeunes dont 83% ont
obtenu leur diplôme. Nos élèves sont particulièrement appréciés des professionnels pour leurs bonnes connaissances du milieu agricole,
leur permettant de mettre en relation étroite les aspects techniques, pratiques, économiques et agronomiques du machinisme.
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BTSA GENIE DES EQUIPEMENTS AGRICOLES (GDEA)
PAR LA VOIE SCOLAIRE

Heures
87 h
87 h
174 h
116 h
87 h
72,5 h
43,5 h
24 h
87 h
43,5 h
58 h
101,5 h
246,5 h
87 h
101,5 h
87 h
150 h
87 h

