F O R M AT I O N

les eta en chiffres
n 23 000 Entreprises
de Travaux Agricoles
(ETA), mais aussi
ruraux et forestiers.
n 74 000 salariés
permanents ou saisonniers (chauffeurs et
postes administratifs).
n Parts de marché :
labours et semis (30 %),
récoltes de fourrage,
des céréales à paille et
des vendanges (50 %),
récoltes de maïs
grain (60 %), récoltes
de betteraves (70 %),
récoltes de légumes
industriels : tomates,
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Un secteur
qui recrute

Il peut aussi s’agir de matériels
de travail du sol, de récolte
ou d’épandage non motorisés,
d’installations de stockage des
Par agroéquipements, on entend l’ensemble des matériels et grains et des fourrages, d’aliéquipements utilisés en production agricole. Le conducteur mentation automatisée des
de machine agricole effectue toutes sortes de travaux sur animaux, de systèmes de traite
l’exploitation agricole. Polyvalent et performant, il a un savoir- (robots, salles de traite…)…
Les activités de conduite des
faire recherché sur le marché du travail.
agroéquipements s’exercent
l peut s’agir de la conduite hachage des fourrages (herbe, donc sur l’exploitation agricole.
d’engins motorisés comme maïs…) avant leur mise en silo, L’agriculteur ou son salarié quales tracteurs, les ensileuses les pulvérisateurs automoteurs, lifié peut effectuer lui-même les
utilisées pour la récolte et le les moissonneuses…
différents travaux s’il possède
ses propres outils. Un parcours
dans l’enseignement agricole
permet de maîtriser à la fois le
choix de l’équipement à utiliser

I

petits pois... (90%)
Source ETA

www.e-d-t.org

LES CHIFFRES
DES CUMA
n 13 400 CUMA (Coopératives
d’Utilisation de Matériel
Agricole).
n 224 600 agriculteurs sont
adhérents (un agriculteur sur
deux).
n 5 500 salariés, pour
l’essentiel des chauffeurs.
n Activité principale : travaux
de conduite et d’entretien du
matériel. (Source : CUMA 2011 )
www.cuma.fr
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ainsi que son usage en fonction « entreprises de travaux agridu type de sol et des conditions coles » (ETA) qui amortissent
climatiques : réglages in situ, leurs investissements sur de
réactions appropriées en cas grandes surfaces, celles de
d’aléas… Ces équipements étant leurs clients. Ils font notamment
très onéreux (achat, entretien), appel à eux lors des périodes
pour en limiter le coût, l’agri- de pointe (semis ou récolte par
culteur peut également être exemple) mais aussi tout au long
adhérent d’une CUMA (coopé- de l’année dans le cadre d’un
rative d’utilisation de matériel contrat portant sur la globalité
agricole). Dans ce cas, c’est de l’itinéraire technique.
l’adhérent ou un salarié de la
CUMA s’il existe, qui effectue les Des compétences larges
travaux agricoles mécanisés avec
les engins achetés en commun Le terme de « chauffeur » est
avec plusieurs exploitations et souvent utilisé pour qualifier
répartis selon un planning.
le métier exercé en CUMA
Enfin, les agriculteurs peuvent ou en ETA. La conduite
également avoir recours à des des chantiers requiert
prestataires extérieurs appelés des compétences variées :

UN NOUVEAU TITRE :
TECHNICIEN GESTIONNAIRE DE
CHANTIERS EN ETA

U

n titre spécifique a été mis en place par la Fédération
Nationale des Entrepreneurs des territoires pour
former le « second » du responsable de l’ETA. Il
s’agit du titre « Technicien gestionnaire de chantiers en
ETA ». Le parcours de 18 mois s’effectue après un bac
professionnel Agroéquipement. Il se déroule autour de
4 pôles : Relation client, Conduite des chantiers, Gestion
des risques, Participation à la gestion économique et
administrative des ETA. Il se déroule au Centre de Montfort (35) et a essaimé cet automne à la MFR de Mozas à
Bourgoin-Jallieu (38). Les MFR d’Escatalens (82), de
St-Germain de Marencennes (17) et de Vigneulles (55)
démarreront en 2012. n
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connaissances en agronomie,
maîtrise technique du végétal
permettant d’optimiser le pilotage de la machine mais aussi
de l’organiser en amont (choix
des équipements, planning prévisionnel…). Cette organisation
associée à la conduite et au suivi
du chantier constituent donc le
cœur du métier.
La gamme d’intervention est

large et la saisonnalité forte.
Comme en agriculture, les
pointes de travail sont courantes
du printemps à l’automne :
large éventail de travaux à
réaliser, nombre de « jours
disponibles » parfois limités par
les contraintes agronomiques et
climatiques (portance des sols,
stades optimum de semis et de
récolte à respecter pour garantir
la qualité…). C’est pourquoi les
ETA ou les CUMA veillent scrupuleusement à l’organisation de
leur travail.
Elles doivent également intégrer
les exigences croissantes de
leurs clients ou adhérents. En
effet, en lien avec l’évolution des
marchés des produits agricoles
(cahier des charges, certification
de produit) ou de la réglementation (protection de l’environnement…), les chauffeurs des ETA
ou des CUMA réalisent aussi les

PARCOURS : Les jeunes

peuvent également être intéressés
par le secteur de la production
(CAPA Production agricole et
utilisation des matériels et Bac pro
Conduite et Gestion de l’exploitation
agricole systèmes à dominante
culture). Pour les jeunes férus de
mécanique, un parcours qualifiant
en « maintenance des matériels » est
également possible en MFR dans
trois directions : matériels agricoles,
engins de travaux publics mais aussi
équipements des parcs et jardins. n

enregistrements permettant à
l’agriculteur d’assurer la traçabilité du produit.
Le chauffeur est également
garant de la sécurité des
personnes et des biens sur le
chantier mais aussi lors des
déplacements. Ce dernier point
prend de l’importance. En effet,
la puissance, l’encombrement,
le poids des machines agricoles
vont croissants. Des normes
strictes de mise en conformité
des matériels et de circulation
ont cours et le conducteur
doit maîtriser l’engin et les
matériels rattachés en toutes
circonstances.
Sur site ou au retour du chantier,
les chauffeurs assurent égale-

ment la maintenance parcours de formation adapté
de premier niveau avec plusieurs paliers. Pour un
des engins : entre- jeune, le premier palier démarre
tien périodique avec après la 3e. Il peut se former
tenue du livret (grais- soit en CAPA option Producsage, remplacement tion agricole et utilisation des
des pièces d’usure, matériels (2 ans), soit en Bac
contrôle des niveaux Professionnel, ou Brevet Profesdu liquide de refroidis- sionnel, option Agroéquipement
sement et des circuits (3 ans). Le Bac Professionnel
hydrauliques…). Ils CGEA Systèmes à dominante
réalisent également cultures permet également de
un prédiagnostic en se familiariser avec ces quescas de panne et peu- tions. Il existe également un
vent se mettre aussi en relation Certificat de spécialisation pour
avec le concessionnaire pour la développer des compétences
réparation.
Agroéquipements après un
parcours autre (1 an).
Un BTSA option Génie des
Des parcours de formation
équipements agricoles existe
également, il prépare à travailler
Cette gamme étendue des en concession (technico-comcompétences ne permet pas mercial…). La licence profesune maîtrise immédiate du sionnelle devient alors possible.
métier par un jeune. Cette À l’issue de l’ensemble de ces
maîtrise, déterminante dans un parcours, les taux d’emploi sont
contexte économique toujours très satisfaisants.
plus contraignant, passe par un
Philippe Tapin n

Enquête /// AUPRÈS DES JEUNES EN FORMATION DANS
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

❝ QUELLE VISION DU MÉTIER ? ”

D

éjà organisatrice d’un colloque
« Attractivité des métiers » en 2008,
la fédération nationale des Entrepreneurs des territoires souhaitait une réponse
à la question : « Les jeunes connaissent-ils
nos métiers » ? L’étude a mesuré si ces
métiers représentent une perspective
d’avenir.
Les réponses obtenues permettent de tirer
quelques conclusions.
Oui, la plupart des jeunes de l’enseignement
agricole connaissent les entreprises de
travaux, surtout pour le public masculin
issu de l’agriculture. Ils en mesurent les
atouts (diversité des activités, autonomie,

possibilités d’évolution…) et formulent
les « qualités jugées nécessaires pour la
réussite dans ces métiers » : la passion, la
polyvalence, l’organisation notamment.
Si les métiers de conducteurs d’engins et
de salariés d’exploitation agricole sont les
plus désirés, la moitié des jeunes interrogés
cite l’entreprenariat comme une finalité
de leurs études qu’il s’agisse de reprendre
l’entreprise familiale ou de créer une entreprise. En attendant de mettre leur projet
à exécution, une période de salariat pour
s’initier au métier constitue une opportunité
d’activité. n
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LES MÉTIERS
DE L’AGROÉQUIPEMENT
Le mouvement des MFR prépare
les certifications suivantes :

Seconde pro Productions
végétales - Agroéquipement/
Agroéquipement
Bac pro Agroéquipement
Brevet pro Agroéquipements
BTSA Génie des équipements
agricoles
Certificat de
Spécialisation Tracteurs et
machines agricoles, utilisation et
maintenance
Titre Technicien gestionnaire de
chantiers en ETA (niveau IV)
Licence pro Gestionnaire des
entreprises de l’agroéquipement
24 établissements du réseau des
MFR préparent à ces métiers :

MFR Limoise (03)
MFR Liernais (21)
MFR Loudeac (22)
MFR Thiviers (24)
MFR Elliant (29)
MFR Montauban de Bretagne (35)
MFR Montfort sur Meu (35)
MFR Bourgoin-Jallieu « Mozas » (38)
MFR Legé (44)
MFR Bourgougnague (47)
MFR Chemillé (49)
MFR Condé-sur-Vire (50)
MFR Laval « La Pignerie » (53)
MFR Vigneulles les Hattonchatel (55)
MFR Haussy (59)
MFR Haleine (61)
MFR St-Romain de Popey (69)
MFR Montbozon (70)
MFR Buchy (76)
MFR Bressuire (79)
MFR Bressuire « Sèvreurope » (79)
MFR St-Germain de Marencennes (79)
MFR Escatalens (82)
MFR Mouilleron en Pareds (85)

EN SAVOIR
www.mfr.asso.fr
www.onisep.fr
www.aprodema.org
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