
Modalités d’organisation 

Période :  du 19/09/2022 au 30/11/2022
Durée et rythme : Lieu : 

POEC CONDUITE D’ENGINS 
AGRICOLES - DORDOGNE

Cette formation est ouverte aux demandeurs d’emploi souhaitant  intégrer le secteur agricole en  
tant  que tractoriste

Personnes 
concernés

Objectif de
la formation 

Niveau d’entrée 
et pré-requis 

Modalité 
d’entrée 

● Toute personne de plus de 
18 ans

● Être demandeur d’emploi 
inscrit au Pôle Emploi 

● Savoir lire, écrire, compter et 
parler français .

● Motivation pour travailler 
comme conducteurs d’engins 
agricoles

● Bulletin d’inscription
● Diagnostic de 

positionnement

CFPPA de Monbazillac
357 h (238 en centre et 119 heures en entreprise)
35 heures / semaine en centre et en entreprise

● Apprendre à conduire 
le tracteur en sécurité 
et comprendre son 
fonctionnement, son 
utilisation



Programme de la formation Contenu de la formation

Informations 

           et inscriptions : 

Équipe 
Équipe de formateurs
qualifiés et expérimentés 

CFPPA DE LA DORDOGNE 
Avenue Churchill 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
SITE DE MONBAZILLAC 
Domaine de la Brie 
24240 MONBAZILLAC 
Contact : Manuel VITORINO
(  05.53.02.61.30 
6  05.53.02.61.31 
*  cfppa.perigueux@educagri.fr 
 ë   www.perigord.educagri.fr 
   Plan d’acces et indicateurs de résultats sur le
    site internet 

● Le CFPPA est ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00 et 17h00 le vendredi 

● Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de 
formation 

Modalités pratiques 

Découverte du secteur agricole
● Découvrir le matériel agricole et leur utilisation
● Découvrir la conduite du matériel agricole
● Connaître les règles de sécurité
● Initiation aux gestes et postures professionnels
● Acquérir les connaissances techniques, réglementaires ainsi que les 

multiples compétences spécifiques et les capacités d'autonomie liées aux 
activités de tractoriste

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Modalité d’évaluation

● Formation visant à permettre au demandeur d’emploi 
d’accéder à un emploi durable et aider les entreprises qui ont 
des difficultés à trouver les profils qu’elles recherchent, après 
adaptation des demandeurs d’emploi.

● Formation  présentielle (cours écrits), travaux pratiques 
sur site, visites pédagogiques et stage en entreprise

● Bilan écrit et oral à la fin du module
● Les évaluations se déroulent en situations professionnelles (SST)
● Attestation de fin de formation

La POEC débouche 
sur la vie active 
comme par exemple 
travailler dans des 
entreprises privées ou 
des organismes 
publics du secteur 
agricole

Débouchés

● Certificat individuel d’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans la 
catégorie opérateur

● Préparation et passage du certificat Sauveteur Secouriste du Travail
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