
BPA Travaux de Conduite et Entretien des
Engins Agricoles
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CEEA ?Le BPA TCEEA (Brevet Professionnel Agricole Travaux 
de Conduite et Entretien des Engins Agricoles) forme 
des ouvriers qualifiés en grandes cultures.
Il prépare au métier de conducteur 
mécanicien de matériels agricoles.
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•DÉBOUCHÉS MÉTIERS :
 - Salarié d’une exploitation 

agricole, d’une entreprise 
de travaux agricoles d’une 

Coopérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole (CUMA) ou d’un groupement 

d’employeurs.

• POURSUITE D’ÉTUDES :

- en Brevet Professionnel (BP)
Responsable d’Entreprise Agricole (REA)

- en Baccalauréat Professionel (BAC PRO)
Agroéquipement (AE), Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole 

(CGEA)

Plus qu’un métier, une passion
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CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Avoir plus de 18 ans,

Être demandeur d’emploi, salarié ou autre,

Justifier d’une expérience professionnelle de 12 
mois, tous secteurs confondus,

Admission suite à des tests de niveau et un 
entretien.
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Code RNCP : 5833 - Code NSF : 210 Spécialités plurivalentes de l’agronomie et de l’agriculture

Fiche métier ROME : A1101 Conduite d’engins d’exploitation agricole et forestière

Formation continue en présentiel
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap : prendre contact avec le 
référent handicap
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ORGANISATION :
La formation a lieu dans les locaux du CFPPA, du lundi au vendredi, 
à raison de 35h/semaine (possibilité de restauration sur place). 
Elle comporte des périodes  de stage en milieu professionnel. 

DURÉE : 
800 heures en centre de formation et 10 semaines en 
entreprise.

Formation modulaire et pouvant être individualisée.
Elle comporte pour un parcours complet : 

Des modules généraux - Mathématiques-informatique / 
Economie-Gestion / Expression-Communication / Ecologie, 
Développement Durable et Santé / Agronomie-Phytotechnie.
 

Des modules professionnels et/ou techniques - Conduite d’engins 
agricoles / Agroéquipements / Matériels de Récolte et de Culture / 
Principales Techniques de Soudage / Systèmes Electriques et Hydrauliques

2 modules UCARE - Irrigation et Travaux Viti-vinicoles

Certification SST

Taux de réussite 2019 : 75%           Taux d’insertion 2019 : 75%

Taux de satisfaction 2019 : 85%

Le diplôme BPA TCEEA est délivré par contrôle continu tout 
au long de la formation. Le candidat capitalise ainsi toutes les 
unités constitutives du diplôme. 
Chaque unité capitalisable (UC) correspond à une compétence de 
la vie sociale et professionnelle. 

Le candidat conserve le bénéfice des UC acquises durant 5 années.
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DURÉE ET ORGANISATION DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ÉVALUATION

MM

M

CFPPA du Lauragais
935, Avenue du Docteur Laennec, 11400 Castelnaudary CEDEX

Contact :  Référente administrative
Tél : 04 68 94 59 00 - mail : cfppa.castelnaudary@educagri.fr

https://www.campus-agricole-castelnaudary.fr


