
Activités à maitriser pour un BPA TCEEA 

.1  Il réalise les travaux agricoles mécanisés de l’exploitation 

(entreprise de production), ou pour le compte des clients (ETA) 

ou adhérents (CUMA) en respectant les règles de sécurité et de 

respect de l’environnement   

1. - Il participe à la préparation de la mise en œuvre du chantier. 

1.11 - Il prend connaissance des consignes, orales ou écrites, du travail à réaliser 

auprès de son employeur et des instructions : cahier des charges, localisation et 

nature du chantier, caractéristiques de la parcelle... 
➢ 1.12 - Il peut donner son avis sur la définition des besoins en matériel et en main d’œuvre en 

fonction des caractéristiques du chantier et le cas échéant à partir de sa connaissance du 

terrain. 

➢ 1.13 - Il s’informe sur les conditions de réalisation des activités, sur les risques professionnels 

éventuels et les mesures de prévention à mettre en œuvre 

1.2 - Il programme les activités de la journée en fonction du calendrier des 

travaux et en prenant en compte les conditions météorologiques 

1.3 - Il prépare les matériels, les achemine sur le lieu de travail et les réintègre au 

siège de l’entreprise à l’issue du chantier : 
➢ 1.31 - Il vérifie l’état des matériels nécessaires à la réalisation du chantier : état général, 

adaptation des équipements, bon fonctionnement des organes 

➢ 1.32 - Il s’assure de la présence des équipements de sécurité et vérifie leur efficacité, 

➢ 1.33 - Il réalise les opérations d’entretien courant : graissage, niveaux, tension des chaînes et 

courroies pression des pneumatiques, freins, 

➢ 1.34 - Il réalise l’attelage des matériels tractés, 

➢ 1.35 - Il effectue les préréglages, 

➢ 1.36 - Le cas échéant, il peut préparer les fournitures (engrais, amendements, semences, 

produits de traitement...) suivant les prescriptions de la personne agréée dans l’entreprise 

dans le cas de manipulation de matières dangereuses. 

➢ 1.37 - Il conduit les matériels sur route en respectant le code de la route et les règles de 

sécurité. 

1.4 - Il conduit en situation de travail, les différents matériels agricoles de 

l’entreprise, dans un souci d’efficacité et de sécurité pour lui même, pour les 

autres et l’environnement. 
➢ 1.41 - Il organise son travail en fonction des caractéristiques de la parcelle (portance, relief, 

plantations) et de la culture en place, le cas échéant, en fonction des instructions du chef 

d’exploitation, du client ou de l’adhérent. 

➢ 1.42 - Le cas échéant, il se concerte avec les autres intervenants pour réaliser collectivement 

le chantier. 



➢ 1.43 - Il contrôle les résultats obtenus en début et en cours de travail, modifie les réglages du 

matériel en conséquence et adapte sa  conduite aux conditions de réalisation (vitesse de 

travail...). 

➢ 1.44 - Il ajuste son comportement aux problèmes rencontrés sur le terrain (panne, 

coordination avec les autres intervenants...). Lorsque c’est possible, il anticipe l’apparition 

des problèmes par sa connaissance du matériel et de son fonctionnement. 

➢ 1.45 – Il définit les paramètres de conduite et utilise les dispositifs informatiques d’aide à la 

conduite 

 

2. Il assure l’entretien et la maintenance de premier niveau des 

matériels et équipements de l’entreprise 

2.1 - Il effectue les opérations d’entretien courant. 
➢ 2.11 - Il effectue les opérations d’entretien quotidien en période de travail (nettoyage, 

graissage, vérification des niveaux...) et vérifie l’état du matériel avant le travail 

(fonctionnement, sécurité). Le cas échéant, il intervient (ou fait intervenir) pour la remise en 

état. 

➢ 2.12 - Il réalise les opérations d’entretien périodique préconisées par le fabriquant : vidange, 

serrage, graissage, changement des filtres... 

➢ 2.13 - Il stocke, manipule ou évacue les consommables et les déchets (carburants, 

lubrifiants,…) en respectant les consignes de son employeur concernant la réglementation et 

les risques de pollution, 

➢ 2.14 - Il tient à jour les documents d’entretien des matériels (carnet de bord, livret 

d’entretien...). 

➢ 2.15 - En fin de campagne, il procède au nettoyage complet, au rangement et à l’hivernage 

des matériels. 

2.2 - Il assure la maintenance et la remise en état des matériels. 
➢ 2.21 - En cas de panne ou de problème de fonctionnement, il réalise un pré-diagnostic par 

l’observation des symptômes de panne. 

➢ 2.22 - En fonction du problème, il dépanne lui-même ou fait dépanner en respectant les 

procédures, notamment de sécurité,  préconisées par le constructeur de l’appareil. Dans tous 

les cas il rend compte à son employeur du résultat de ses observations et de la décision prise 

ou à prendre. 

➢ 2.23 - En fin de campagne, Il peut réaliser la révision complète des matériels (ou y participer), 

par nettoyage, démontage et contrôle des pièces (maintenance préventive) et contrôle des 

équipements de sécurité. 

➢ 2.24 – En début de campagne, il peut réaliser la préparation des matériels (ou y participer) et 

contrôle des éléments de sécurité en vue des travaux à venir. 

➢ 2.25 - Il peut réaliser lui-même la remise en état du matériel à la suite de panne, d’accident 

ou d’usure : en procédant, pour des interventions simples, à l’échange des pièces 

défectueuses, par démontage, remplacement, remontage et contrôle du fonctionnement, en 

réparant, lorsque c’est possible, les pièces défectueuses par des travaux simples d’atelier 

(soudage, brasure, tôlerie, peinture). 



➢ 2.26 - Il peut assurer l’approvisionnement en pièces, carburant, lubrifiant 

N.B. : L’activité 2.2 présente de fortes disparités selon les entreprises, en fonction du niveau 

d’équipement des ateliers, des compétences des salariés, de la présence ou non d’un mécanicien. Ne 

sont décrites ici que les activités liées à la maintenance de premier niveau. Ne sont donc pas 

concernées les interventions complexes qui nécessitent des équipements spécifiques rarement 

présents dans les entreprises utilisatrices et des compétences particulières. 

 

3. Il communique dans l’entreprise et hors de l’entreprise avec les 

partenaires et les donneurs d’ordres 

3.1 - Il communique dans l’entreprise 
➢ 3.11 - Il rend compte régulièrement au chef d’exploitation, au chef d’entreprise, au 

responsable de la CUMA du travail réalisé suivant les modalités fixées par le chef 

d’entreprise. 

➢ 3.12 - Il remplit et tient à jour les documents d’enregistrement utilisés dans l’entreprise. 

Eventuellement il les exploite (carnet de champ, fiche de chantier, carnet de bord, livret 

d’entretien des matériels, systèmes informatisés...) 

➢ 3.13 - Il utilise les moyens de communication propres à l’entreprise : téléphone portable, 

radiotéléphone, fax... 

3.2 - Il peut être amené à donner un avis technique sur le choix d’un matériel à 

l’occasion de son acquisition ou de son renouvellement. 

3.3 - En ETA et en CUMA, il communique avec les donneurs d’ordres (clients ou 

adhérents) 
➢ 3.31 - Il représente l’entreprise auprès des donneurs d’ordres et adapte son comportement 

en conséquence. 

➢ 3.32 -Il peut répondre directement aux demandes de prestations de services et assurer la 

liaison avec le responsable de l’entreprise (planification). 

➢ 3.33 - Il s’informe auprès des donneurs d’ordres sur la nature du chantier, le travail à réaliser, 

les caractéristiques de la parcelle et prend en compte les instructions et les 

recommandations. 

➢ 3.34 - Il peut informer les donneurs d’ordres sur les différentes activités de l’entreprise, sur 

le fonctionnement, les prix... 

➢ 3.35 - Il remplit et présente aux clients et aux adhérents les fiches de chantier et le décompte 

horaire. 

➢ 3.36 - En CUMA, il participe aux réunions d’adhérents, particulièrement lorsqu’elles 

concernent la planification des chantiers importants (chantiers de récolte). 

3.4 - Il peut être amené à guider le travail et à encadrer un chantier de plusieurs 

personnes non qualifiées pour des tâches précises et simples 
 



4. Il s’informe et se forme sur l’utilisation et l’entretien des 

matériels 
➢ 4.1 - Il assiste à la livraison et à la prise en main du matériel. Il s’informe sur son 

fonctionnement, sur son entretien et prend connaissance de la documentation technique. 

➢ 4.2 - Il utilise les documents techniques relatifs aux matériels dans le cadre de son travail 

(réglages, maintenance...) 

➢ 4.3 - En exploitation, il peut participer aux tours de plaine, aux visites des techniciens, aux 

réunions techniques. 

➢ 4.4 - Il participe à des stages de formation. 


