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Objectif 
Former des chauffeur.es dans les domaines de la production agricole et des travaux externalisés 

sachant... 

... conduire en toute sécurité le tracteur et les machines agricoles (conduite, réglages...) 

… réaliser la maintenance courantes du matériel agricole (entretien, réglages…) 

… mobiliser les connaissances scientifiques et techniques relatives à la conduite d’une culture 

Formation Sauveteur Secourisme au Travail validée par un certificat SST 

 

 

 
Durée Formation sur 2 an.  Par année :  

 13 semaines au centre 

 34 semaines en entreprise dont 

5 semaines de congés payés 

 Débouchés  Métiers de conducteur.trice de matériels 

agricoles 

 Formation de type BPAE 

Contenu de la formation 

 Prise en main du tracteur et conduite en sécurité 

des engins agricoles 

 Systèmes mécaniques (moteur diesel, électricité, 

hydraulique, transmissions mécaniques) 

 Entretien, maintenance, réparation 

 Travail des métaux 

 Matériel de culture 

 Matériel de récolte 

 Domaine transversal (Développement durable, Tech-

nique de Recherche d’Emploi, communication) 

 Agronomie 

 Economiser et produire de l’énergie 

 Entretien des haies bocagères 



Mobilité 

Bourses Erasmus en 

cours de formation ou 

post-formation 

Taux 2021 

Réussite examen : 100%    Satisfaction : 100 % 

          Insertion professionnelle : 86% 
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Evaluation 

 100% en contrôle continu  

 10 unités capitalisables (UC) évaluées tout au long de la 

formation 

 Possibilité de valider des blocs de compétences 

Pédagogie 

 

Intervenants 

 Equipe de formateurs permanents 

 Professionnels  

Face à face 

Visites 
Travaux pratiques 

Voyages d’études 

Temps d’individualisation 
Alternance 

Echanges sur le vécu en entreprise  

 

 

 Demande d’entrée en formation auprès du Centre  

 Dossier de candidature 

 Entretien de positionnement (motivation, projet per-

sonnel) 

 

 Septembre 

 Jusqu’à 3 mois après le début de la formation.  

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Pré-requis / Public ciblé 

 Avoir moins de 30 ans à la signature 

du contrat 

 Avoir plus de 15 ans, après une classe de 3e  

Brevet Professionnel Agricole 

Travaux de Conduite et Entretien des 

Engins Agricoles 

 

 Formation gratuite  

 Rémunération en fonction de l’âge  (% du SMIC/SMC) 

 Aide possible aux frais annexes (hébergement, restau-

ration, premier équipement, permis) 

 Possibilité d’aides aux employeurs 

+ d’infos : http://www.alternance.emploi.gouv.fr 

Frais, salaires, aides € 
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Accessibilité 

Centre de formation accessible aux personnes 

en situation de handicap 


