
 

 

Objectifs 

Le titulaire du BTM Mécanicien des Matériels Agricoles possède un niveau de qualification professionnelle élevé dans son 
métier et une maîtrise de la fonction de production intégrant les impératifs économiques de l'entreprise. Il exerce ses activités 
dans les domaines de la maintenance, de la réparation, de l'adaptation, et de la distribution des matériels. 
Ce diplôme permet aux salariés de garantir  une production de qualité, d’allier excellence professionnelle et viabilité 
économique, organisationnelle et relationnelle. 

Le BTM (Brevet Technique des Métiers) est un diplôme de niveau 4 (Bac pro) délivré par l’APCMA (Assemblée Permanente des 

Chambres de métiers et de l’Artisanat). L'enjeu de cette formation est d'assurer la pleine maîtrise de l'activité de production 

tout en rendant celle-ci cohérente avec les impératifs économiques de direction de l'entreprise  

FORMATION 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Durée et contenu de la formation 

La formation se déroule en alternance entre l’entreprise d’accueil et le CFA Interpro Marne en 2 ans (1153 heures en Centre)  

pendant lesquelles sont dispensés des enseignements généraux et professionnels : 

Enseignement général: Analyse Fonctionnelle et structurelle, Economie, Gestion, Communication. 

Enseignement professionnel: Technologie Mécanique, hydraulique, électrique et électronique, Travaux Pratiques, 

Organisation de la Maintenance, Anglais professionnel. 

Et après ? 

A l’issue de la formation, le titulaire du diplôme peut poursuivre son cursus en Brevet de Maitrise niveau 3 en Mécanicien des 

Matériels Agricoles, en Bac Professionnel, Maintenance des Matériels ou Maintenance des Véhicules. Il peut aussi travailler 

dans un garage comme technicien, conseiller technique ou encore responsable d’atelier. 

VOS CONTACTS 

 Contrat de professionnalisation 

 après un CAP Maintenance  

FILIERE MAINTENANCE AGRICOLE 

FORMATION EN ALTERNANCE 

BTM Mécanicien des Matériels Agricoles 

Alméa Formations Interpro 51 
32 rue Benjamin Franklin - CS70021 - 51016 Châlons-en-Champagne Cedex 

 03 26 69 25 85     03 26 69 25 99   contact@almea-formations-51.fr   www.almea-formations-51.fr 

Responsable Pédagogique de Filière : 

M. Christian GEORGET 

christian.georget@almea-formations-51.fr 

03.26.69.25.94 

Responsable Pédagogique de Pôle : 

M. Arnaud CONROUX 

arnaud.conroux@almea-formations-51.fr 

03.26.69.25.91 

Les formations dispensées bénéficient du soutien financier du Fonds Social Européen, de l’IEJ, de l'État et de la Région Grand Est   


