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DESCRIPTION

LE MÉCATRONICIEN AGRI-GÉNIE CIVIL REMPLACE LES MÉTIERS DE

"MÉCATRONICIEN DE MACHINES ET DE MATÉRIELS AGRICOLES ET

VITICOLES" ET DE "MÉCATRONICIEN DE MACHINES ET DE MATÉ-

RIELS INDUSTRIELS ET DE LA CONSTRUCTION".

DÉTAILS

à venir....



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• à l'extérieur • chantier

• atelier • chez le client

CADRE DE TRAVAIL

• à l'intérieur et en plein air • seul et en équipe

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• DT (Diplôme de technicien)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Les conditions d’accès minimales à la formation menant au

DAP dans ce métier sont:

• avoir réussi une classe de 5e d’adaptation (5AD, an-

cienne 9e pratique) avec un niveau globalement avancé en

mathématiques (moyenne annuelle d’au moins 40 points en

mathématiques)

ou bien 45 modules dans une classe de 5e de préparation

(5P, ancienne 9e modulaire) dont 8 modules au moins en

mathématiques.

• avis favorable de la part du conseil de classe (décision

de promotion).

DESCRIPTION DE LA FORMATION

La formation menant au DAP (diplôme d’aptitude profes-

sionnelle) dans cette profession

- s’étend sur 3 années

- est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de

formation dite « concomitante », se

déroule donc d’une part dans une entreprise (formation

pratique) et d’autre part dans un lycée

technique (formation théorique).

SPÉCIALISATIONS

Brevet de maîtrise: Après avoir terminé l'apprentissage avec

succès, ce métier propose la possibilité d'acquérir un brevet

de maîtrise. Des informations supplémentaires sont mises à

disposition par la chambre des métiers.



CENTRES DE FORMATION

Lycée Technique Agricole

1, Kréiwénkel

L-9374 Gilsdorf

Tel: 81 85 25 - 1212

Fax: 81 21 70

E-mail: admin@lta.lu

Web: http://www.lta.lu

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Ouvrier/ère agricole

CONTACT

ADEM - Orientation professionnelle

Maison de l'Orientation, 29 rue Aldringen

L-1118 Luxembourg

Tel: 247 - 85480

Fax: 40 61 40

E-mail: info.op@adem.public.lu

Web: https://adem.public.lu/fr/orientation-

professionnelle/comment-trouver-metier.html


