FILIERE MAINTENANCE AGRICOLE
FORMATION EN ALTERNANCE

BTM Mécanicien des Matériels Agricoles
Le BTM (Brevet Technique des Mé ers) est un diplôme de niveau 4 (Bac pro) délivré par l’APCMA (Assemblée Permanente des
Chambres de mé ers et de l’Ar sanat). L'enjeu de ce e forma on est d'assurer la pleine maîtrise de l'ac vité de produc on
tout en rendant celle‐ci cohérente avec les impéra fs économiques de direc on de l'entreprise

FORMATION

Objec fs
Le tulaire du BTM Mécanicien des Matériels Agricoles possède un niveau de qualifica on professionnelle élevé dans son
mé er et une maîtrise de la fonc on de produc on intégrant les impéra fs économiques de l'entreprise. Il exerce ses ac vités
dans les domaines de la maintenance, de la répara on, de l'adapta on, et de la distribu on des matériels.
Ce diplôme permet aux salariés de garan r une produc on de qualité, d’allier excellence professionnelle et viabilité
économique, organisa onnelle et rela onnelle.

Durée et contenu de la forma on
La forma on se déroule en alternance entre l’entreprise d’accueil et le CFA Interpro de la Marne en 2 ans (1153 heures en
Centre) pendant lesquelles sont dispensés des enseignements généraux et professionnels :
Enseignement général: Analyse Fonc onnelle et structurelle, Economie, Ges on, Communica on.
Enseignement professionnel: Technologie Mécanique, hydraulique, électrique et électronique, Travaux Pra ques,
Organisa on de la Maintenance, Anglais professionnel.

Et après ?
A l’issue de la forma on, le tulaire du diplôme peut poursuivre son cursus en Brevet de Maitrise niveau 3 en Mécanicien des
Matériels Agricoles, en B.T.S. Après Vente Automobile, ou en CQP Technicien Expert Après Vente Automobile. Il peut aussi
travailler dans un garage comme technicien, conseiller technique ou encore responsable d’atelier.

CONDITIONS D’ADMISSION
 Contrat de professionnalisa on
 après un CAP Maintenance

VOS CONTACTS

Responsable pédagogique de filière :
M. . Chris an GEORGET
chris an.georget@cfa‐alfor.fr
03.26.69.25.94

Responsable pédagogique de pôle :
M. Arnaud CONROUX
arnaud.conroux@cfa‐alfor.fr
03.26.69.25.94
CFA Interpro de la Marne

32 Rue Benjamin Franklin B.P. 21
51 016 Châlons en Champagne Cedex
Téléphone : 03 26 69 25 85 ‐ Télécopie : 03 26 69 25 99 ‐ contact@cfa‐alfor.fr ‐ h p://www.cfa‐alfor.fr
Les forma ons dispensées bénéficient du sou en financier du Fonds Social Européen, de l'État, de la Région Champagne‐Ardenne et du Conseil Général de la Marne

