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CONDITIONS D’ACCÈS
Le candidat doit être titulaire d’un Baccalauréat général ou technologique :
• Bac STI2D, Bac STAE - STAV,
• Bac Pro Maintenance des matériels 
• Bac Pro Agroéquipement

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans.
1365 heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Ce métier s’exerce dans toute entreprise concernée par les différents services 
associés au domaine de la machine agricole : 
• Des constructeurs,
• Des concessionnaires,
• Entreprises de travaux agricoles, C.U.M.A.
• Chambre d’agriculture,
• Enseignement,

MÉTIERS VISÉS
• Technicien d’essai, mise au point,
• Démonstrateur
• Responsable produit, conseiller technique, technico-commercial 
• Technicien service marketing, expert garantie-litiges
• Magasinier, technicien ou responsable d’atelier

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du BTS TSMA est capable d’identifier les besoins en matériel des 
exploitants agricoles, de prendre en charge la maintenance de leur matériel et 
de leur apporter des solutions afin d’améliorer leur rendement et de réduire 
leurs coûts de production.
La formation du BTS TSMA permet d’acquérir et de développer des compétences 
techniques, commerciales, managériales et juridiques ouvrant ainsi un panel 
large d’activités professionnelles.


