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CAP / CAPA 
 

- CAP – Certificat d’aptitude professionnelle 
 
« Le CAP se prépare en 2 ans après la classe de 3ème dans un lycée professionnel ou un établissement privé. 

Il est accessible également dans le cadre du parcours vers le bac. » 
Source : CIDJ 

 

o CAP maintenance des matériels : 
- spécialité matériels agricoles  
- spécialité espaces verts  

 
« Le CAP maintenance des matériels option matériels agricoles permet à son titulaire d’effecteur des réglages 

simples, de réparer et de dépanner tous les matériels agricoles, de culture (tracteurs), de récolte 

(moissonneuses-batteuses) ou de traitement des sols (pulvérisateurs).  

Après un CAP, il est possible de poursuivre ses études en bac pro. » 
              Source : CIDJ 

Les métiers  

de l’agro-équipement  
L’agro-équipement est tout ce qui se rapporte aux machines 

agricoles. Du simple tracteur à la moissonneuse batteuse géante en 

passant par les trayeuses lasers, les professionnels du secteur 

conçoivent, vendent et entretiennent ces machines un peu 

particulières. C’est un secteur qui offre de nombreuses 

opportunités : du conducteur aux commerciaux en passant par les 

mécaniciens ou les ingénieurs, il existe toute une palette de 

métiers. Du CAP au diplôme d’ingénieur, les formations sont 

nombreuses. 

70% des débouchées se font chez les concessionnaires ou 

distributeurs et 30% chez les constructeurs et importateurs.  

 

 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
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LYCÉE PROFESSIONNEL PATU DE ROSEMONT 

72, Rue Joseph Hubert – BP 59 

97470, Saint-Benoît 

Tél : 02 62 92 95 20 

Fax : 02 62 50 01 71 

Web : http://lycee-patu-de-rosemont.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9740472v@ac-reunion.fr 
Spécialités : Matériels agricoles ; Matériels espaces verts 

LYCÉE PROFESSIONNEL LÉON DE LEPERVANCHE 

35, Avenue Raymond Mondon – BP 1015 

97420, Le Port 

Tél : 02 62 42 75 75 

Fax : 02 62 43 26 97 

Web : http://lycee-lepervanche.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9740552g@ac-reunion.fr  
Spécialité : Matériels espaces verts 

 
  

 
 

- CAPA – Certificat d’aptitude professionnelle agricole 
 
Le CAPA se prépare en 2 ans après la classe de 3ème dans un lycée professionnel, établissement de formation 

par l’apprentissage (CFA) ou un établissements privé (maisons familiales rurale d’agriculture). 
 
 

o CAPA Métiers de l’agriculture (ex : CAPA Production agricole et 
utilisation des matériels) 

 
LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE ET HORTICOLE 

24, Rue Raphaël Babet  

97480, Saint-Joseph  

Tél : 02 62 56 50 40           

Fax : 02 62 56 36 81   

Web : http://www.reunion.educagri.fr/sites-de-

formation/epl-saint-joseph/lpa-saint-joseph/ 

Courriel : lpa.st.joseph@educagri.fr 

 

MAISON FAMILIALE RURALE DE L’EST 

1091, Chemin Bel Ombre 

97440, Saint-André 

Tél : 02 62 46 01 88           

Fax : 02 62 46 11 52 

Courriel : mfr.st-andre@mfr.asso.fr 

   

 

MAISON FAMILIALE RURALE  DU SUD 

1, Rue Sita – Ligne des bambous 

97432, Saint-Pierre 

Tél : 02 62 49 77 25           

Fax : 02 62 49 47 44 

Courriel : mfr.ravine-des-cabris@mfr.asso.fr 

   

CFA DE SAINT-PAUL 

181, Route de Mafate 

97460, Saint-Paul 

Tél : 02 62 45 22 69           

Fax : 02 62 45 29 12 

Courriel : cfa.st-paul@educagri.fr 

 

CFA DE SAINT-JOSEPH 

24, Rue Raphaël Babet  

97480, Saint-Joseph  

Tél : 02 62 56 19 80 

Fax : 02 62 48 38 96 

Courriel : cfa.st-joseph@educagri.fr 

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://lycee-patu-de-rosemont.ac-reunion.fr/
mailto:ce.9740472v@ac-reunion.fr
http://lycee-lepervanche.ac-reunion.fr/
mailto:ce.9740552g@ac-reunion.fr
http://www.reunion.educagri.fr/sites-de-formation/epl-saint-joseph/lpa-saint-joseph/
http://www.reunion.educagri.fr/sites-de-formation/epl-saint-joseph/lpa-saint-joseph/
mailto:lpa.st.joseph@educagri.fr
mailto:mfr.st-andre@mfr.asso.fr
mailto:mfr.ravine-des-cabris@mfr.asso.fr
mailto:cfa.st-paul@educagri.fr
mailto:cfa.st-joseph@educagri.fr
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Baccalauréat  

- Bac professionnel 
 

« Le bac professionnel est un diplôme de qualification professionnelle préparé en 3 ans. Il est accessible à 

partir d’une classe de 3ème ou d’un CAP ou CAPA dans la spécialité choisie. Certains élèves issus de 1ère, de 

préférence agricole, peuvent y être admis. Les élèves titulaires d’un bon dossier scolaire, peuvent poursuivre 

vers un BTS. » 
 Source : CIDJ 

o Bac pro maintenance des matériels : 
-Option A matériels agricoles ;  
-Option C espaces verts ;  

 
A noter que durant leurs scolarité les élèves passeront les épreuves du CAP maintenance des matériels 

option tracteurs et matériels agricoles. 

                                                                                                                                                                                                       
LYCÉE PROFESSIONNEL PATU DE ROSEMONT 

72, Rue Joseph Hubert – BP 59 

97470, Saint-Benoît 

Tél : 02 62 92 95 20 

Fax : 02 62 50 01 71 

Web : http://lycee-patu-de-rosemont.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9740472v@ac-reunion.fr 
Option A matériels agricoles ; Option C espaces verts. 

LYCÉE PROFESSIONNEL LÉON DE LEPERVANCHE 

35, Avenue Raymond Mondon – BP 1015 

97420, Le Port 

Tél : 02 62 42 75 75 

Fax : 02 62 43 26 97 

Web : http://lycee-lepervanche.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9740552g@ac-reunion.fr  
Option C espaces verts. 

 
Les élèves titulaires d’un Bac pro maintenance des matériels, peuvent poursuivre leurs études vers un : 

 

-BTSA génie des équipements agricoles ; (Non disponible à la Réunion) 

-BTS techniques et services en matériels agricoles. (Non disponible à la Réunion) 

 

 

o Bac pro agro-équipement. 
 
LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE ET HORTICOLE 

24, Rue Raphaël Babet  

97480, Saint-Joseph  

Tél : 02 62 56 50 40         

Fax : 02 62 56 36 81   

Web : http://www.reunion.educagri.fr/sites-de-formation/epl-saint-joseph/lpa-saint-joseph.html 

Courriel : lpa.st-joseph@educagri.fr  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://lycee-patu-de-rosemont.ac-reunion.fr/
mailto:ce.9740472v@ac-reunion.fr
http://lycee-lepervanche.ac-reunion.fr/
mailto:ce.9740552g@ac-reunion.fr
http://www.reunion.educagri.fr/sites-de-formation/epl-saint-joseph/lpa-saint-joseph.html
mailto:lpa.st-joseph@educagri.fr
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« Les élèves titulaires d’un Bac pro agro-équipement peuvent poursuivre leurs études vers un : 

 

-BTSA génie des équipements agricoles ; (Non disponible à la Réunion) 

-BTSA technico-commercial agrofournitures. » (Non disponible à la Réunion) 
Source : CIDJ 

 

 

- Bac technologique  

 

Les bacs technologiques ouvrent la voie aux diplômes de niveau bac+2. 
 

o Bac techno STAV : spécialité Sciences et Technologies des 
Equipements. 

 
Le bac techno STAV spécialité sciences et technologies des équipements se prépare en 2 ans après une 

seconde générale et technologique ou professionnelle, ou après un CAPA. 

 

Attention, cette filière n’est pas dispensée dans les établissements de la Réunion. Pour toutes informations, 

vous pouvez vous référer au site de l’ONISEP qui regroupe les coordonnées des établissements préparant à ce 

diplôme en Métropole. 
 
« Les élèves titulaires d’un Bac STAV option sciences et technologies des équipements, peuvent poursuivre 

leurs études supérieures vers un : 

 

- BTSA génie des équipements agricoles ; (Non disponible à la Réunion) 

- BTS techniques et services en matériels agricoles ; (Non disponible à la Réunion) 

- BTSA technico-commercial agrofournitures. » (Non disponible à la Réunion) 
Source : CIDJ 

 

 
 

o Bac techno STI2D : spécialité Innovation Technologique et 
Ecoconception. 

 
« Le bac techno sciences et technologies de l’industrie et du développement durable est proche du bac général 

mais aborde de manière concrète les technologies, les innovations et la science en général. L’enseignement 

porte notamment sur l’analyse de produits techniques et innovants.  

Ce bac techno propose 4 spécialités dont la spécialité ITEC, qui a pour objectif d’associer les technologies de 

la mécanique, de l’électronique, de l’étude des matériaux et de leur mise en forme pour trouver les solutions 

techniques à un besoin, en respectant les contraintes économiques et environnementales. » 
Source : CIDJ 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-techno-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant-agronomie-alimentation-environnement-territoires
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LYCÉE PIERRE LAGOURGUE 

30, Chemin Mazeau – Trois Mares 

97430, Le Tampon 

Tél : 02 62 96 49 49  

Fax : 02 62 96 45 05  

Web : http://www.lyc-plagourgue.re/ 

Courriel : ce.9741263e@ac-reunion.fr 

LYCÉE PIERRE POIVRE 

35, Rue Hippolyte Foucque – BP 7  

97480, Saint-Joseph 

Tél : 02 62 56 69 79  

Fax : 02 62 56 36 84  

Web : http://lycee-pierre-poivre.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9740952s@ac-reunion.fr 

 
LYCÉE STELLA 

Chemin Départemental 11 – BP 17 

97424, Piton Saint-Leu 

Tél : 02 62 34 20 20  

Web : http://lycee-stella.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9741052a@ac-reunion.fr 

 

 

Les élèves titulaires d’un Bac STI2D option ITEC peuvent poursuivre leurs études vers un : 

 

-BTS techniques et services en matériels. (Non disponible à la Réunion) 

 
 

LYCÉE PIERRE AMIRAL BOUVET 

76, Rue Joseph Hubert  

97470, Saint-Benoît 

Tél : 02 62 50 82 00 

Fax : 02 62 50 03 29  

Web : http://lycee-amiral-bouvet.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9740471u@ac-reunion.fr 

 

LYCÉE POLYVALENT BEL AIR 

2, Rue du lycée de Belair – BP 20509 

97441, Sainte-Suzanne 

Tél : 02 62 98 05 19  

Fax. : 02 62 98 06 45  

Web : http://lycee-belair.ac-reunion.fr/ 

Courriel : CE.9741270M@ac-reunion.fr 

LYCÉE EVARISTE DE PARNY 

85, Rue Auguste Vinson – BP 543  

97867, Saint-Paul Cedex – Plateau Caillou 

Tél : 02 62 55 46 56  

Fax : 02 62 22 88 95  

Web : http://lycee-eparny.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9740597f@ac-reunion.fr 

 

LYCÉE GEORGES BRASSENS 

16, Avenue Georges Brassens – BP 253 

97490, Sainte-Clotilde Cedex 

Tél : 02 62 92 47 10 

Fax : 02 62 29 09 91 

Web : http://lycee-brassens.ac-reunion.fr/spip/spip.php 

Courriel : ce.9740053p@ac-reunion.fr 

 
LYCÉE JEAN HINGLO 

2, Rue des sans soucis – CS 81107 

97420, Le Port  

Tél : 02 62 71 19 00 

Fax : 02 62 71 19 01 

Web : http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9740979w@ac-reunion.fr 

LYCÉE LISLET GEOFFROY 

8, Allée Etudiants 

Cité Scolaire du Butor  

97491, Saint-Clotilde Cedex 

Tél : 02 62 90 72 04 ou 02 62 90 72 10 

Web : http://lycee-lgeoffroy.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9740054r@ac-reunion.fr 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.lyc-plagourgue.re/
mailto:%20ce.9741263e@ac-reunion.fr
http://lycee-pierre-poivre.ac-reunion.fr/
mailto:ce.9740952s@ac-reunion.fr
http://lycee-stella.ac-reunion.fr/
http://lycee-amiral-bouvet.ac-reunion.fr/
mailto:ce.9740471u@ac-reunion.fr
http://lycee-belair.ac-reunion.fr/
mailto:CE.9741270M@ac-reunion.fr
http://lycee-eparny.ac-reunion.fr/
mailto:ce.9740597f@ac-reunion.fr
http://lycee-brassens.ac-reunion.fr/spip/spip.php
mailto:ce.9740053p@ac-reunion.fr
http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr/
mailto:ce.9740979w@ac-reunion.fr
http://lycee-lgeoffroy.ac-reunion.fr/
mailto:ce.9740054r@ac-reunion.fr
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o Bac techno STMG : spécialité mercatique (marketing). 
 

Pour connaître la liste des lycées proposant cette formation à la Réunion, vous pouvez vous référer au site de 

Letudiant.fr regroupant les coordonnées des établissements de l’île. 

 

 « Les élèves titulaires d’un Bac techno STMG option mercatique (marketing), peuvent poursuivre 

éventuellement leurs études dans le secteur agrofournitures avec un : 

 

-BTSA technico-commercial agrofournitures. » (Non disponible à la Réunion) 
Source : CIDJ 

 

 

BPA / BTM  
 

- BPA – Brevet professionnel agricole 
 
« Le BPA se préparent en apprentissage ou en formation continue. » 

Source : CIDJ 

 

o BPA travaux de conduite en entretien des engins agricoles 
 
« Le BPA travaux de conduite en entretien des engins agricoles est un diplôme de niveau V (CAP). Il faut être 

âgé de plus de 18 ans et être titulaire d’un CAPA ou BEPA dans l’option correspondante. » 
Source : CIDJ 

 

Attention, ce diplôme n’est pas dispensé dans les établissements de La Réunion. Pour toutes informations, 

vous pouvez vous référer au site de L’ONISEP regroupant les coordonnées des établissements délivrant ce 

diplôme en Métropole. 

o BP agro-équipement, conduite et maintenance des matériels 
 
« Le BP agro-équipement, conduite et maintenance des matériels se prépare en 2 ans après un CAP. Le titulaire 

de ce BP utilise les matériels et installations nécessaires à la production et à la manutention de produits 

agricoles, animaux ou végétaux, à leur stockage, leur conditionnement et leur première transformation, à 

l’entretien du paysage et à la protection de la nature. » 
Source : CIDJ 

 

Attention, ce diplôme n’est pas dispensé dans les établissements de La Réunion. Pour toutes informations, 

vous pouvez vous référer au site de L’ONISEP regroupant les coordonnées des établissements délivrant ce 

diplôme en Métropole. 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-des-lycees/academie-reunion.html
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BPA-Travaux-de-la-conduite-et-entretien-des-engins-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Agroequipement-conduite-et-maintenance-des-materiels
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- BTM – Brevet technicien des métiers 
 

« Le BTM se présente comme l’équivalent du bac professionnel. Il se prépare en 2 ans après un CAP, un BEP, 

un CTM ou un CS ou pour toute personne justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans 

le même secteur d’activité. » 
Source : CIDJ 

 

o BTM mécanicien en matériels agricoles 
 

Attention, ce diplôme n’est pas dispensé dans les établissements de La Réunion. Pour toutes informations, 

vous pouvez vous référer au site de L’ONISEP regroupant les coordonnées des établissements délivrant ce 

diplôme en Métropole. 

 

Études supérieures 
 

BTS / BTSA 
 

- BTS – Brevet technicien supérieur 
 
« C’est un diplôme de niveau bac+2 proposé par le Ministère de l’Education Nationale. Il se prépare en 2 ans 

avec un diplôme de niveau IV (bac), après l’inscription sur le site de Admission Post Bac (APB). 

Après un BTS ou un BTSA, il est possible de poursuivre des études à l’université en vue de préparer une licence 

professionnelle ou une licence pro, ou d’intégrer une école d’ingénieur. » 
Source : CIDJ 

o BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles (TSMA) 
 
« Le BTS technique et services en matériels agricoles est un diplôme sous tutelle du ministère de l’Education 

nationale. Il est axé sur l’agronomie, la construction mécanique et la technologie.  

Il mène à des emplois dans le conseil en machinisme agricole, le service après-vente ou le service commercial 

chez les constructeurs de matériels agricoles. 

 

Les élèves titulaires d’un bac techno STAV, STI2D option ITEC, bac pro maintenance des matériels peuvent 

poursuivre dans cette voie d’études. » 
Source : CIDJ 

 

Attention, ce diplôme n’est pas dispensé dans les établissements de La Réunion. Pour toutes informations, 

vous pouvez vous référer au site de L’ONISEP, regroupant les coordonnées des établissements délivrant ce 

diplôme en Métropole. 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BTM-Mecanicien-de-materiels-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Techniques-et-services-en-materiels-agricoles
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o BTSA génie des équipements agricoles 
 
« Le BTSA génie des équipements agricoles est un diplôme du ministère chargé de l’Agriculture. Il mène à des 

emplois de commercialisation, distribution et maintenance, exportation et importation, conseil et 

développement agricole, prestation de services, recherche, production agricole…    

  

Les élèves titulaires d’un bac pro agro-équipement, bac pro maintenance des matériels, bac techno STAV 

peuvent poursuivre dans cette voie d’études. » 
Source : CIDJ 

 

Attention, ce diplôme n’est pas dispensé dans les établissements de La Réunion. Pour toutes informations, 

vous pouvez vous référer sur le site de L’ONISEP regroupant les coordonnées des établissements délivrant ce 

diplôme en Métropole. 

 

 

o BTSA technico-commercial agrofournitures 
 

« Le BTSA technico-commercial agrofournitures est un diplôme du ministère chargé de l’Agriculture. La double 

compétence de ce BTSA permet d’envisager différents types d’emploi : agent polyvalent dans une PME 

agroalimentaire, attaché commercial dans une grande entreprise, responsable d’un point de vente, chef de 

rayon de produits alimentaires dans une grande surface, démarcheur-représentant, assistant expert dans une 

PME, vendeur chez un grossiste. » 
Source : CIDJ 

 

Attention, ce diplôme n’est pas dispensé dans les établissements de La Réunion. Pour toutes informations, 

vous pouvez vous référer au site de L’ONISEP qui regroupe les coordonnées des établissements délivrant ce 

diplôme en Métropole. 

 
Licence professionnelle – Bac+3 
 
« La licence professionnelle qui est préparée en 1 an après un bac+2 (BTS, BTSA, DUT, DEUST, L2) permet 

d’acquérir une spécialisation ou une double compétence. Le cursus se porte sur des enseignements théoriques 

et pratiques avec des stages de 12 à 16 semaines. La formation est organisée en partenariat avec les 

professionnels. 

Les licences professionnelles dans le domaine de l’agroéquipement se développent mais restent encore peu 

nombreuses. » 
Source : CIDJ 

 

A savoir, que les licences qui seront cités ci-dessous ne sont pas dispensée à La Réunion mais en Métropole. 

 
➢ Licence professionnelle commerce international agroalimentaire, agrofourniture, agroéquipement ; 

➢ Licence professionnelle gestion de projet en agroéquipements ; 

➢ Licence professionnelle gestion technique et économique des agroéquipements ; 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Genie-des-equipements-agricoles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Technico-commercial
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➢ Licence professionnelle gestionnaire des entreprises de l’agroéquipement ; 

➢ Licence professionnelle maintenance des agroéquipements. 
 

Pour toutes recherches concernant les licences professionnelles, vous pouvez vous référer au site de L’ONISEP 

dans la rubrique « recherche libre ».  
 

 

 

Formation d’ingénieur – Bac+5 
 
Quelques écoles d’ingénieurs offrent des cursus spécialisés qui peuvent déboucher dans le secteur de 

l’agroéquipement. D’autres formations d’ingénieurs peuvent également déboucher sur l’agroéquipement dont 

la formation en mécanique : CF Fiche Actuel CIDJ « les métiers de l’agro-équipement » page 8. 

 

Vous pouvez néanmoins consulter sur internet, les établissements délivrant les formations d’ingénieur bac+5 

sur leur site officiel : 

 

Agrosup Dijon : http://www.agrosupdijon.fr/   
 

Istom : http://www.istom.fr   
 

Purpan : http://www.purpan.fr/   
Source : CIDJ 

 

Formation continue en mobilité 
 

AFPA 

« L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est placée sous la tutelle du Ministère 

chargée du Travail. Elle propose des formations professionnelles, validées pour 80% d’entre elles par des titres 

professionnels reconnus par le Ministère. 

Elle propose 3 titres professionnels dans le domaine de l’agro-équipement notamment : 

-mécanicien réparateur de matériels agricoles et d’espaces verts, option parcs et jardins (niveau CAP) ; 

-mécanicien réparateur de matériels agricoles et d’espaces verts, option machinisme agricole (niveau CAP) ; 

-technicien de maintenance d’engins et de matériels machinisme agricole (niveau Bac). » 
Source : CIDJ 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.onisep.fr/
http://www.agrosupdijon.fr/
http://www.istom.fr/
http://www.purpan.fr/
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ACTUEL 
CRIJ Réunion 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com 

Web : www.crij-reunion.com 
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

Ladom formation mobilité de La Réunion est en partenariat avec les centres AFPA de Métropole, vous pouvez 

vous renseigner directement auprès de celui-ci, ayant à disposition un catalogue de formation consultable dans 

leurs guichets d’accueil.  

 
LADOM RÉUNION 

Immeuble Quartz 

216, Boulevard Jean Jaurès 

97490, Sainte-Clotilde 

Tél : 02 62 90 13 00 

Fax : 02 62 20 00 69 

Web : https://mobilite.ladom.fr/formations 
Jours et horaires d’accueil au public sans rendez-vous : 

Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h00 à 15h45 

 

Jours et horaires d’accueil au public sur rendez-vous : 

Uniquement le vendredi de 8h15 à 12h et de 13h00 à 15h45. 

ANTENNE LADOM RÉUNION 

5, Rue Rodier 

97410, Saint-Pierre 

Tél : 02 62 35 84 10 

Fax : 02 62 96 47 35 

 

Le Passeport mobilité formation professionnelle est un dispositif de prise en charge financière et 

d’accompagnement du bénéficiaire, pendant tout son parcours en mobilité ouvert aux majeurs ayant plus de 

18 ans. Dossier à retirer directement auprès de Ladom Réunion.  

 
 

AGR’ÉQUIP 

Agr’Équip est un centre de formation professionnelle situé en Métropole près de Rennes intervenant dans les 

domaines des agroéquipements (machinisme agricole), de la mécanique agricole ou horticole, des travaux 

publics, de la manutention (cariste) et du levage (nacelle). 

Il propose des formations continues ou en alternances à la conduite et à l’entretien des engins agricoles, des 

matériels de jardins et espaces verts et de Travaux Publics. 

 

Pour en savoir davantage sur le centre de formation, vous pouvez consulter leur site internet : Agr’Equip 

 
 

Formations qualifiantes 

Il existe des formations qualifiantes qui sont recherchées par les recruteurs, notamment : 

- CS Responsable technico-commercial option agroéquipement ou agrofourniture 

- CS Technico-commercial agroéquipement, responsable de magasin 

- CS Tracteurs et machines agricoles (option : conduite et entretien ; utilisation et maintenance) 

- CS Tractoriste 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
https://mobilite.ladom.fr/formations
http://www.agrequip.com/stage-formation-machine-agricole-tp-rennes.aspx
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Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

- CQP en maintenance des équipements embarqués sur matériel 

- CQP Inspecteur pièces de rechange 

- CQP Magasinier – vendeur en pièces de rechange et équipements des matériels de parcs et jardins 

- CQP Maintenance des équipements embarqués sur matériel agricole – hydraulique, électronique, 

climatisation 

- CQP Négociateurs en matériels agricoles et d’espaces verts 

- CQP Technicien de maintenance des matériels agricoles 

- CQP Technicien machines agricoles 

- CQP Technicien SAV en automatisme d’installation de traite 

- CQP Vendeur matériels agroéquipements 

- MC Maintenance et contrôle des matériels 

- MC Tracteurs et matériels agricoles 

- MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements 

- SIL Conducteur d’engins en ouvrages paysagers 

- SIL Conduite et maintenance d’agroéquipement et d’engins de travaux publics 

- SIL Technicien SAV 

- Technicien de maintenance en machinisme agricole 

- Technicien de montage de matériel agricole 

CS : Certificat de spécialisation. MC : Mention complémentaire. SIL : Spécialisation d’initiative locale. CQP : Certificat de 

qualification professionnelle. 

Attention, ces formations qualifiantes ne sont pas disponibles à la Réunion. 

Pour toutes recherches concernant les formations qualifiantes, il vous est conseillée de les effectuer sur le site 

officiel de L’ONISEP dans la rubrique « recherche libre ».  
 

 

 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs 

peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous 

remercions de nous le signaler le cas échéant. Reproduction interdite © 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.onisep.fr/

