
Modalités d’organisation 

Période :  

Durée et rythme : 
Lieu : 

CONDUITE DE TRACTEUR

Publics concernés Objectif de
la formation 

Niveau d’entrée et 
pré-requis Modalité 

d’entrée 

● Toute personne souhaitant 
approfondir ses 
connaissances et ses 
compétences dans la 
conduite de tracteur

● Aptitudes physiques permettant  la 
manipulation sans risque d’outils 
parfois assez lourds, de pouvoir 
monter ou descendre des engins 
(engins hauts).

● Maîtrise de la langue française,lecture 
et compréhension des notices, respect 
des consignes de sécurité

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

● Être salarié d’entreprise

CFPPA  DORDOGNE Site de Monbazillac

A définir avec l’entreprise

4  jours  (7 heures par jour)



Programme de la formation
Contenu de la formation

Informations 

           et inscriptions : 

Équipe

Équipe 

Formateur coordinateur de 
formation en agro-équipements

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 17h30 et 17h00 le vendredi

● Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation 
● Les locaux sont accessibles PMR

Modalités pratiques 

Fonctionnement général du tracteur 
agricole

Utilisation avec les principales machines 

Conduite avec divers outils attelés
Réalisation des travaux mécanisés relatifs à la conduite d’une culture

Apprendre à conduire le tracteur agricole en sécurité et comprendre 
son fonctionnement ,son utilisation.
Apports théoriques, échanges, séances pratiques.e texte

Zone de texte

La circulation routière

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

● Réalisation d’une enquête de satisfaction
● QCM, évaluation des capacités à partir de mise en situation 
● Attestation d’acquis de fin de formation individualisée

 Objectifs pédagogiques

Manœuvre d’attelage en sécurité

   Réalisation des opérations de mise en route et d’arrêt d’un tracteur
 Conduite des diverses commandes et fonctions du tracteur agricole

Coût de la formation

Le coût de la formation pouvant être prise en charge en fonction de votre situation 
par le Conseil Départemental, Pôle emploi, l’employeur, l’opco dont vous dépendez, 
l’autofinancement.
N’hésitez pas à nous contacter pour trouver des solutions  d’aides financière 
adaptées
Un devis vous sera transmis à la demande

(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html)
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● Être capable de réaliser les opérations de mise en route et d’arrêt d’un tracteur
● Être capable de conduire un tracteur agricole en toute sécurité
● Être capable de réaliser les travaux mécanisés relatifs  à la conduite d’une culture
● Être capable d’effectuer l’entretien courant des matériels roulants
●


	Page 1
	Page 2

