Certificat de Spécialisation

Tracteurs et Machines Agricoles - Utilisation et Maintenance

MFR-CFA ” La Rousselière ”
Objectifs

La formation permet au jeune ou à l’adulte :
• Réaliser des travaux agricoles mécanisés dans
le respect de l’environnement et des règles de
sécurité.
• Assurer la maintenance et l’entretien
des agroéquipements dans le respect de
l’environnement et des règles sécurité.
• Participer au suivi et à la gestion de l’atelier des
travaux mécanisés.

Contenu

• Garçons ou filles âgés de 16 à 30 ans
• Etre titulaire d’un CAPA, BEPA (minimum requis),
BPA ou d’un Bac Professionnel
• Accessible aux personnes en situation de
handicap – Référent handicap : M. REVEAU
• Salarié en contrat d’apprentissagee
• Rémunération*

Diplôme

Examen final professionnel :
• Oraux et pratiques en : - Machinisme - Moteur
- Transmission hydraulique - Electricité
• Epreuve pratique en soudure et ajustage
• Soutenance orale d’un dossier technique.
Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture
(niveau 3) accessible / unités capitalisables

Durée : 1 an

• D’Octobre à Septembre
• 13 semaines au centre (35 h d’enseignement)
• 34 semaines en entreprise
• 5 semaines de congés payés

450 heures de formation dans l’établissement :
• Machinisme agricole
- Etude de différentes machines et outils, conduite,
visites de constructeur
• Enregistrement d’activités
- Participe au suivi et à la gestion de travaux mécanisés en entreprise
• Moteur
• Transmission / hydraulique
• Electricité
• Remise en état d’un élément mécano soudé
ou pièce d’usure - Travail du métal, taraudage,
filetage, différentes soudure

• Salles de cours connectées et équipées de vidéo
projecteur
• Ateliers
• Laboratoire, salle informatique
• Suivi de la formation via le cahier de liaison
entre la MFR, les parents et l’entreprise
• Entretien individuel, suivi de stage en entreprise
• Référentes mobilité : Mmes RENAULT et
VANTOMME
• Visite de CUMA et d’ETA
• Visite du salon de l’agriculture et du salon du
matériel agricole

Coût de la formation

• À partir de 2100 € (pension)
- Aide OPCO* pour les apprentis (hébergement,
restauration)

* OPérateurs de COmpétences

Vers quels métiers ?

Un tremplin pour

Dans les secteurs :
• Exploitant agricole
• Salarié ETA
• Salarié CUMA
• Salarié agricole
• Responsable d’un parc de matériels
• Formateur
* Salaire minimum en % du SMIC
1ère année
2ème année

• Technicien Agricole
• Bac Professionnel
• BTS
• Vie active

Jusqu’à 17 ans
27%
39%
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18 - 20 ans
43%
51%

21 ans - 30 ans
53%
61%
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Prérequis
Modalités et délai d’accès

Modalités pédagogiques

