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    Découvrir une filière professionnelle: L’agroéquipement 
 

1. Qui était l’intervenant (Mr Monsel) ? 

 Un ancien professeur  Un bénévole d’une association  

 Un agriculteur  Un professeur 

 Un professionnel de l’agroéquipement à la 
retraite 

 Un conseiller d’orientation psychologue 

 
2. Qu’est-ce que l’agroéquipement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
3. A quoi ça sert ? 

 Equiper les écoles  Augmenter la productivité de l’agriculture 

 Produire davantage de ressources alimentaires 
pour les populations de France et d’Europe 

 Améliorer l’équipement des agriculteurs 

 
4. Note dans les cases les numéros qui correspondent aux machines agricoles : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Semoir  

2 Robot de traite  

3 Faucheuse débroussailleuse  

4 Arracheuse de betteraves 

5 Machine à vendanger 

6 Désileuse mélangeuse (automotrice)  

Voir 
l’article du 

blog ! 



5. Relie à la règle les métiers aux différentes missions de l’agroéquipement : 
 

Concevoir des idées de machines   Conducteurs d’engins 

Vendre   Ingénieur (de bureau d’études) 

Conduire, utiliser des machines  Mécaniciens, techniciens 

Réparer, entretenir  Commerciaux 

6. A partir du blog (lien « fiches métiers »), trouve le nom d’un autre métier du domaine 

agroéquipement :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Sur l’article du blog consacré à l’agroéquipement, clique sur le lien « la fiche métier «conducteur 

d’engins » et réponds aux questions suivantes : 

a. Que penses-tu du choix de la photographie ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Relève les 7 parties (donc les titres !) qui composent la fiche métier : 
 
 
 
 
 
 

c. . Combien de formations sont possibles pour devenir conducteur d’engins agricoles ?.................... 
 
 

8. Qu’as -tu retenu ?       applique-toi. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Pour aller plus loin : 
❖ Site internet de l’ONISEP 
❖ Site internet de l’aprodema 
❖ Découvrir d’autres fiches métiers au CDI (demander à Mme Page) 
❖ N’hésite pas à demander à ta professeure principale des informations si besoin. 

 


