
 

 

Objectif Former des conducteurs.trices de machines agricoles sachant... 

… réaliser des travaux agricoles et l’entretien du matériel tout en veillant à la qualité de 

l’environnement, à l’agronomie et aux règles de sécurité. 

 

 Formation Sauveteur Secourisme au Travail validée par un certificat SST CSTMA - niveau 3 - RNCP2303 

Certificat de Spécialisation Tracteurs et 

Machines Agricoles : Utilisation  

et maintenance 

Contenu de la formation 
 

 Entretien et maintenance du matériel : réalisation de travaux simples d’atelier (soudure, 

remplacement de pièces) ; repérage des dysfonctionnements (moteur, transmission, élec-

tricité, hydraulique) 

 Conduite du matériel : préparation et réglage du matériel, réalisation de travaux agricoles 

 Participation à la gestion de l’atelier 
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 Débouchés  Métiers de conducteur.trice d’engins agricoles 

(exploitation agricole, ETA, CUMA), ouvrier.ère agricole 

 Formation de type BPREA, BPAE, BAC PRO CGEA 

Durée Formation sur 1 an.  

 13 semaines au centre 

 36 semaines en entreprise dont 

5 semaines de congés payés 



Mobilité 

Bourses Erasmus en 

cours de formation ou 

post-formation 

Taux 2022 

Réussite examen : 100%    Satisfaction  : 71.4% 

         Insertion professionnelle : 86% 
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Evaluation 

 100% en contrôle continu  

 3 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) 

 

 2 rentrées possibles par an : septembre et février.  

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Pré-requis / Public ciblé 

 Avoir moins de 30 ans à la signature 

du contrat 

 Etre titulaire d’un CAPA, BEPA ou BPA 

 Sur dérogation : justifier d’une année d’activité pro-

fessionnelle ou d’un diplôme équivalent dans la 

même spécialité 

 Etre apte physiquement à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire à la MSA) 

Certificat de Spécialisation Tracteurs et 

Machines Agricoles : Utilisation  

et maintenance 

 

 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 


