Parcours conduite de tracteur/d’engins agricoles
Métiers d’ouvrier-ière agricole et viti-vini Dordogne

Publics
concernés





Niveau d’entrée
et pré-requis




Personne ayant un projet d’emploi
salarié dans le milieu agricole et/ou un
projet de formation qualifiante
Personne dont le manque de cette
compétence est un frein à l’emploi

Objectif de la
formation



Acquérir des compétences professionnelles pratiques liées à la conduite d’un
tracteur et/ou d’un engin agricole

Savoir lire, écrire et calculer
Possession du permis B

Modalité
d’entrée



Information
individuel

collective

et

entretien

Modalités d’organisation
Dates de formation : Du 19 au 30 Octobre 2020
Information collective : A déterminer
 Durée : 70 heures
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Rythme : 35 heures/semaine
Lieu : CFPPA de la Dordogne, Antenne de Monbazillac

Mise à jour le 30/03/2020

Contenu de la formation


Connaissance des matériels et des règles de sécurité



Réalisation des opérations de mise en route et d’arrêt d’un tracteur



Conduite d’un engin agricole



Réalisation des travaux mécanisés relatifs à la conduite d’une culture



Réalisation des travaux mécanisés relatifs à la conduite d’une culture

Objectifs pédagogiques





Etre capable de réaliser les opérations de mise en route et d’arrêt d’un tracteur
Etre capable de conduire un engin agricole en toute sécurité
Etre capable de réaliser les travaux mécanisés relatifs à la conduite d’une
culture
Etre capable d’effectuer l’entretien courants des matériels roulants

Ce module permet de valider totalement une UCARE du BPA Travaux des
Productions Horticoles, horticulture ornementale et légumière

Equipe

Equipe de formateurs
qualifiés et expérimentés

Nombre de
places ouvertes

Minimum : 6
Maximum : 6

Méthodes pédagogiques-requis



Apports techniques en salle
Visites, chantiers collectifs sur exploitation et atelier agro-équipement du Lycée
Agricole le Payrouse

Langue
d’enseignement

Français

Taux de réussite



Formation partiellement diplômante
Attestation de fin de formation

Modalités pratiques



Le CFPPA est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation

Coût de la formation
Cette formation est financée par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds Social
Européen.
 Celle-ci n’ouvre pas droit à la rémunération, sauf pour les stagiaires percevant
l’allocation chômage.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous orienter vers les solutions les plus
adaptées.


Informations
et inscriptions :

(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html)

CFPPA DE LA DORDOGNE
Avenue Churchill
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Contact : Catherine FARCY
 05.53.02.61.30

 05.53.02.61.31
 cfppa.perigueux@educagri.fr
 www.perigord.educagri.fr
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