
BTSA GDEA
Génie Des Équipements Agricoles

Objectifs de la formation :

Organisation de la formation :

Lycée Professionnel Agricole Gilbert-Martin
3, Rue Pierre Corneille
27110 LE NEUBOURG

Lycée Professionnel Agricole Gilbert Martin

Admission :

02.32.35.15.80
lpa.le-neubourg@educagri.fr

www.educagri27.fr

Le BTSA GDEA est un diplôme de niveau III qui prépare à une large diversité de métiers 
et de responsabilités dans le domaine du machinisme agricole - Mécanicien-techni-
cien, Responsable d’atelier, Démonstrateur, Technico-commercial, Commercial Ex-
port, Chef magasinier, Technicien de bureau d’études, Formateur - mais aussi au sein 
des ETA et CUMA.
La formation apporte une culture générale dans le domaine du machinisme agricole, y 
compris technique, dans le domaine agricole et des compétences transversales - ges-
tion, commercialisation, … - nécessaires pour occuper des postes à responsabilité.

Le BTSA GDEA est accessible aux titulaires des baccalauréats suivants :
- Baccalauréat Technologique : STAV, STI2D, STL SPCL, ...
- Baccalauréat Professionnel : Maintenance, Agroéquipements, Forestiers, ...
- Baccalauréat Général : Scientifique, Sciences de l’Ingénieur, ...
L’admission relève de la procédure d’orientation post-bac www.parcoursup.fr (sur le 
lycée de Chambray.
La formation requiert autonomie, travail personnel et un bon niveau, y compris dans 
les matières générales).

Formation organisée conjointement sur le lycée de Chambray à Gouville et sur le lycée 
Gilbert Martin au Neubourg: les étudiants ont cours les semestres 1,3 et 4 sur le site du 
Neubourg et le semestre 2 sur Chambray.
L’hébergement est assuré sur les deux sites.



Obtention du diplôme :
Le diplôme s’obtient :
- Par le biais du Contrôle en Cours de Formation (CCF) comptant pour 50% du diplôme.
- Par le biais des 4 épreuves Terminales en fin de formation pour 50% du diplôme :
       Epreuve écrite « Expression française et culture socioéconomique » (thème culturel)
      Epreuve Orale de soutenance du rapport de stage principal.
      Epreuve Orale « Communiquer en langue étrangère en situation professionnelle ».
      Epreuve Écrite Technique et Scientifique sur les systèmes techniques mécanisés et
      automatisés.
Le diplôme est accordé au candidat(e) ayant obtenu 10 de moyenne au global (CCF + 
ET) et au moins 9/20 à la moyenne des épreuves terminales.
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Détails des enseignements :

Poursuite d’études :
Le BTSA peut permettre la poursuite d’études vers :
- Des modules de perfectionnement : CS, SIL, CQP, …
- Une licence professionnelle dans les universités techniques ;
- Des écoles d’ingénieur spécialisées.


