Tracteurs et machines agricoles
Parcours : utilisation et maintenance
Objectifs de la formation
Valider des compétences professionnelles liées à la conduite et à la
maintenance de premier niveau des tracteurs et agroéquipements.
1° MODULE : CONDUITE DE TRACTEUR
Objectifs
Savoir conduire un tracteur sur la route et au champ. Savoir effectuer des manœuvres avec et sans attelages. Savoir
atteler et dételer un outil agricole.

Organisation
Durée : 84h soit 12 jours
Rythme : 35h par semaine
Dates : 11 au 26 janvier 2018

2° MODULE : UTILISATION ET MAINTENANCE
Objectifs
Utiliser le matériel et réaliser des interventions d’entretien et de maintenance de premier niveau sur les
moteurs thermiques, les éléments hydrauliques, les différentes transmissions et les éléments mécano-soudés.
Organisation
Durée : 140h en centre et 70 h en entreprise
Rythme : 35h par semaine
Dates : 29 janvier au 09 mars 2018

Modalités administratives
Public ciblé pour le parcours
Travailleurs saisonniers
Demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi et sans
aucune activité, quel que soit son âge et son niveau
d’indemnités chômage,
Niveau d’entrée et Prérequis
Etre âgé de plus de 18 ans et avoir une aptitude
physique permettant d’exercer des métiers agricoles

Modalités de rémunération
Selon votre situation, vous pourrez être rémunéré ou
indemnisé par le Pôle Emploi ou par la région Nouvelle
Aquitaine.
Modalités d’inscription
Se procurer une prescription auprès du Pôle emploi, de
la Mission locale et de Cap emploi.
Pour les salariés, possibilité d’inscription par le CPF

Possibilités de financement
Les coûts pédagogiques sont variables suivant le
parcours personnalisé et peuvent être pris en charge
en fonction de votre situation.

Contenu de la formation
• Module 1 :
o Décrire les organes d’un tracteur et les
matériels attelés
o Respecter la réglementation pour la
conduite du tracteur sur la voie publique
o Conduire un tracteur en toute sécurité
o Atteler une remorque
o Effectuer des manœuvres
o Effectuer les entretiens courants du
tracteur et des outils en toutes sécurité

Les cours sont dispensés en français.
Les états de présence et l’exécution de la formation
sont renseignés par demi-journée.
Modalités pédagogiques
Cours théoriques, cours
concessionnaire

pratiques,

visite

Moyens humains
Formateurs diplômés de l’enseignement supérieur
agricole

o
o
o
o
o
o
o

• Module 2 :
Utilisation des tracteurs et machines
agricoles (conduite, attelage, manœuvre)
Approche des éléments de transmission,
d’hydraulique
Repérage des principaux
dysfonctionnements
Effectuer les opérations d’entretien et de
maintenance
Règles de sécurité
Remplacement, pièces et réglages
Travaux courant d’atelier (soudage,
perçage, meulage…)

Modalités d’évaluation
Evaluation pratique
Validation
o Attestation individuelle des acquis de la
formation
o Attestation de présence

Vous trouverez toutes les informations légales relatives au CFPPA et notre offre de formation sur le site Internet.
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