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Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise. Les enseignements 
sont identiques à la formation initiale sous statut scolaire mais adaptés à la 
pédagogie de la formation en alternance. Les heures de cours sont moins 
importantes que dans le cursus classique.  

• Enseignement général : 720 heures pour les 2 ans

• Enseignement technologique et professionnel : 680 heures

Epreuves d’examens évaluées en CCF (Contrôle en Cours de Formation) 
mais aussi en CP (Contrôles Ponctuels). La formation pratique en entreprise 
est assurée par le Maître d’apprentissage.

bts techniques et services 
en matériels agricoles
UFA Monts de Flandre - Hazebrouck

MÉCANIQUE INDUSTRIE NIVEAU 3

LE métier
Le 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 intègrent notamment : la relation avec une clientèle aux 
besoins spécifi ques, 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.
Au sein des entreprises de construction, des entreprises de maintenance 
et d’après-vente du machinisme et des matériels agricoles, d’organismes 
indépendants dont l’activité est en rapport avec le domaine de l’agroéquipement, 
des postes de responsable ou de chef d’atelier, de chef d’équipe, de technicien 
après-vente, de conseiller technique pour un constructeur, de conseiller ou 
expert auprès d’organismes indépendants (métiers émergents) seront proposés 
aux futurs titulaires de ce BTS.

rythme d’alternance
• 2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise

la formation

débouchéspoursuites d’études
• Conducteur(trice) de 

machines agricoles
• Conseiller(ère) agricole
• Mécanicien(ne)-

réparateur(trice) 
en matériel agricole

• Responsable du service 
après-vente

• Vendeur(euse)-conseil 
en matériel agricole

• Licence pro maintenance 
des systèmes pluri-techniques

• Licence pro management 
des organisations spécialité 
gestionnaire des entreprises 
de l’agro-équipement.

conditions 
d’accès
• Signature d’un contrat 

d’apprentissage avec un 
employeur.

• Être âgé(e) entre 16 et 
30 ans.

• Être déclaré(e) apte 
physiquement au 
travail à effectuer 
en  entreprise (visite 
médicale d’embauche 
obligatoire).

• Être titulaire d’un des 
Bac suivants : Bac 
S , Bac STAV, Bac 
STI (Energétique, 
Electrotechnique), 
Baccalauréat professionnel 
Maintenance des matériels 
et Agroéquipement.

Internat : oui du lundi soir
au vendredi matin

Accès : BUS  et Gare à 1,5 km

Site :
www.lpdesmontsdefl andre.fr

Tél : 03.28.43.76.49

Mail : 
ufa.montsdefl andre@ac-lille.fr

Infos 
pratiques

Adresse 
de l’établissement

UFA Monts de Flandre

4 avenue des Flandres
Entrée B - BP 69 
59522 HAZEBROUCK 

INTERNAT


