CS TMA

FORMATION
CERTIFIANTE

CERTIFICAT DE SPECIALISATION
TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES
UTILISATION ET MAINTENANCE
APPRENTISSAGE – ALTERNANCE – FORMATION ADULTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
•

•
•

Le conducteur d’engin d’exploitation agricole sera capable de
conduire des machines agricoles. Les matériels utilisés
peuvent être déclinés localement en fonction des systèmes
de production dominant
Il assurera, en morte saison ou en périodes d’intempérie, la
maintenance du matériel.
Il participe à la gestion du parc de matériel de l'entreprise et
de l'atelier.

Certifiant
Niveau 3 (anciennement V)

Référentiel
Consultez le site https://chlorofil.fr

POUR QUI ?
•
•
•

Les apprentis dans le cadre d’une continuité d’étude ou
d’orientation
Les demandeurs d’emploi dans l’objet d’une reconversion
Les salariés dans le cadre d’une Transition Pro ou d’un CPF

Moyens & Méthodes
pédagogiques

EMPLOI VISÉ?
•
•
•

Conducteur d’engins d’exploitation agricole.
Tractoriste, chauffeur de tracteur.
Responsable d’exploitation, chef de culture

Exposés, cas pratiques, mise en
situation…

PRÉREQUIS
Age minimum 18 ans
Être titulaire d’un CAP – BEP ou BEPA
Intérêt pour l’agroéquipement
Intérêt pour la mécanique agricole
Satisfaire aux entretiens de motivation

Moyens techniques
Salle de cours, engins agricoles,
parcelle pédagogique, ordinateurs,
écrans interactifs …

DURÉE DE LA FORMATION
12 mois en alternance dont :

•
•

13 semaines soit 455 heures en centre dans des ateliers
spécialisés
39 semaines en entreprises (dont 5 semaines de congés).

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante:
action de formation

CFPPA DE ONDES – 31 Route de Castelnau – 31 330 Ondes
N° de déclaration d’existence 7331P004531
N° SIRET 19311241400019
www.cfppa-ondes.fr

Lieu de la formation
CFPPA DE ONDES
31 Route de Castelnau
31 330 ONDES
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CERTIFIANTE

CERTIFICAT DE SPECIALISATION
TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES
UTILISATION ET MAINTENANCE
APPRENTISSAGE – ALTERNANCE – FORMATION ADULTE

PROFIL DES FORMATEURS
Des formatrices et formateurs expérimentés avec de nombreuses
années dans le domaine de la maintenance de machines agricoles.

CONTENU DE LA FORMATION
UC1: Être capable de réaliser les travaux agricoles mécanisés dans
le respect de l’environnement et des règles de sécurité
UC2 : Être capable d’assurer l’entretien et la maintenance des
agroéquipements dans le respect de l’environnement et des
règles de sécurité
UC3 : Être capable de participer au suivi et à la gestion de l’atelier
de travaux mécanisés

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu en cours de formation

VALIDATION DE BLOCS DE COMPÉTENCES
Possibilité de valider des UC et ne repasser que ceux qui n’ont pas
été validés afin d’obtenir le diplôme.

ACCESSIBILITÉ

A paraître

Taux d’insertion
À paraître

Taux de satisfaction
2020-2021: 100% selon l’enquête de
fin de formation

Lieu de la formation
CFPPA DE ONDES
31 Route de Castelnau
31 330 ONDES

Financement
Formation par apprentissage,
autofinancement, Autres
financements : nous contacter

Nous contacter

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier
ensemble les possibilités de suivre la formation.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante:
action de formation

Taux d’obtention du
diplôme

CFPPA DE ONDES – 31 Route de Castelnau – 31 330 Ondes
N° de déclaration d’existence 7331P004531
N° SIRET 19311241400019
www.cfppa-ondes.fr

05 61 37 65 87
cfppa.ondes@educagri.fr
www.cfppa-ondes.fr
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