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Formation pour Adultes et Apprentissage

M É T I E R S  V I S E S

Polyvalent, le tractoriste intervient à tous les stades du 

cycle de production. Il effectue les travaux mécanisés, 

les réglages, l’entretien du matériel et évalue leur bonne 

utilisation.

Tout au long de l’année, l’agent tractoriste assure 

l’entretien de base du matériel et des outils. Il est amené 

à procéder au diagnostic des pannes, voire à intervenir dans 

le cas de réparations courantes.

Le métier de tractoriste demande de la réflexion et de la 

prise de responsabilités. Il doit connaître tous les travaux 

liés à l’évolution de la plante et avoir de bonnes bases en 

mécanique. 

Principalement sur le terrain, il apprécie le travail à 

l’extérieur et s’implique physiquement. Il doit être à la fois 

autonome et capable d’intégrer les consignes du chef de 

culture ou de l’employeur. Ses activités variées nécessitent 

des capacités d’anticipation, d’adaptation aux différentes 

tâches et la prise d’initiatives. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. S’insérer durablement dans la filière arboricole ou viticole.

2. Conduire et utiliser en toute sécurité les outils en 

viticulture et arboriculture.

3. Assurer l’entretien et la maintenance courante, 

éventuellement la remise en état des matériels de 

l’exploitation, de l’entreprise ou de la CUMA.

4. Préparer les chantiers agricoles : matériel et fournitures.

EVALUATION DU PARCOURS

Formation à visée professionnalisante.

Évaluation conforme aux blocs 1 et 3 du CQP  

« Ouvrier.ère Qualifié.e Conducteur.trice d’engins agricoles 

».

Attestation de compétences interne au cfppa.

Certiphyto dans la catégorie opérateur.

PRÉ-REQUIS PÉDAgOgIQUES

Être capable de lire et comprendre les consignes écrites ou 

exprimées en français et de répondre aux questions posées.

Ne pas avoir de contre indication médicale à la conduite 

d’engins (certificat médical nécessaire).

Justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur 

agricole.

Avoir un projet professionnel dans le secteur agricole.

Fortement recommandé : être titulaire du permis B.

TRACTORISTE (en vIt ICuLture et arbOrICuLture)

Formation professionnalisante

Module court

Le centre est labellisé H+ pour l’accueil, le suivi, la formation 
et l’insertion des personnes en situation de handicap.
nous contacter en cas de besoin spécifique.



MODALITÉS D’INSCRIPTION

- Info collective 

- Entretien individuel 

- Test de conduite simple sur tracteur
Inscription possible jusqu’à 3 semaines avant le démarrage de 
la formation (sous réserve des places disponibles).

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez prendre 
contact avec notre centre de formation (labellisé H+) afin de 
vous accueillir dans les meilleures conditions. 

DURÉE

La durée totale du parcours est de 399h dont 294h en centre 

de formation et 105h de stage en entreprise.

CONTENU PÉDAgOgIQUE

Connaissances théoriques - 9 jours

• Connaissance des engins, des outils, et de leur 

fonctionnement.

• Lien entre le sol et les opérations de travail du sol.

• gestes et postures du tractoriste.

La conduite d’engins agricoles en sécurité - 19 jours

• Les règles de sécurité, prise de poste et fin de poste.

• Conduite d’engin : initiation et perfectionnement, 

conduite économique.

• Chantiers de travaux du sol.

• Informatique embarquée.

Maintenance du matériel agricole - 9 jours

• Maintenance préventive et curative de 1er niveau.

• Petites réparations du matériel agricole / Initiation aux 

travaux du fer.

Certiphyto - 2 jours

Outils numériques et communication professionnelle 3 jours

MODALITÉS PÉDAgOgIQUES

La priorité est accordée à la pratique professionnelle. 

Les apports de connaissances théoriques concerneront 

uniquement la compréhension des techniques, des process et 

du sens de l’action. L’équipe pédagogique utilisera le plateau 

technique dès que possible et mobilisera des entreprises 

viticoles et arboricoles partenaires pour organiser des 

chantiers-école. 

Etant donné que le public visé est un public d’initiés et ayant 

déjà une expérience professionnelle minimum, les formateurs 

n’hésiteront pas à stimuler les partages d’expérience et 

favoriseront une interactivité importante dans le groupe. La 

petite taille du groupe (de 10 à 12 stagiaires) contribuera à 

la mise en œuvre de méthodes participatives et à la mise en 

pratique individuelle.

COÛT ET FINANCEMENT

Formation prise en charge pour les demandeurs d’emploi 

(sous réserve du renouvellement par le financeur)

Financement possible selon votre situation – nous contacter

Coût de la formation : 20€ / heure / stagiaire

Module court


