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 POURSUITES D’ÉTUDES

 Bac pro Agroéquipement ou Mécanique agricole

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Conducteur en exploitation
 Conducteur en ETA
 Chauffeur en CUMA
 Mécanicien agricole

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le Certificat de Spécialisation «Tracteurs et ma-
chines agricoles» est un diplôme de niveau 3.

 OBJECTIFS

 Conduire des tracteurs et machines agricoles
 Assumer la maintenance des matériels

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé d’au moins 16 ans à 29 ans révolus
 Être titulaire d’un CAP, BEP ou BPA
 Signer un contrat d’apprentissage
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA)

 DURÉE

 Formation présentielle dans le centre organisateur : 
420h sur 1 an

 Période en entreprise (dont 5 semaines de congés 
payés) : 40 semaines

Certificat de spécialisation - Formation par apprentissage

CS « TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES »
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 CONTENUS COMPLÉMENTAIRES

 Module de formation « Sauveteur Secouriste du Tra-
vail » avec attestation MSA

 Formation Certiphyto
 Préparation à l’autorisation de conduite Mini-pelle et 

télescopique (type CACES)

 INTERVENANTS

Enseignants spécialisés et professionnels

 MODALITÉS PRATIQUES

Restauration et hébergement sur site possible.

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 90% (réussite de nos 
apprenants session 2022 toutes filières CFA 
confondues) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Début de la formation : septembre

 Formation en apprentissage sur 1 an : 
 - 12 semaines de formation au CFA
    (35h/semaine)
 - 35 semaines en entreprise
 - 5 semaines de congés payés

 Entreprises support d’apprentissage :
 - ETA
 - CUMA
 - exploitation agricole

 Le diplôme s’obtient pour 100% en épreuves pra-
tiques tout au long de l’année

 CONTENUS

UC1 : Réaliser les travaux agricoles mécanisés dans le 
respect de l’environnement et des règles de sécurité
 Choisir le matériel et les équipements nécessaires à 

la réalisation d’un chantier
 Préparer le matériel et les équipements choisis
 Utiliser les matériels et les équipements choisis dans 

un souci d’efficacité et de sécurité, et dans le respect 
des règles de l’environnement

 Contrôler la qualité du travail

UC2 : Assurer l’entretien et la maintenance des agroé-
quipements dans le respect de l’environnement et des 
règles de sécurité
 Assurer l’entretien et la maintenance des moteurs 

thermiques
 Assurer l’entretien et la maintenance des différentes 

transmissions
 Assurer l’entretien et la maintenance des équipe-

ments hydrauliques, électriques et électrohydrau-
liques

 Assurer l’entretien et la maintenance des pièces 
d’usure et d’éléments mécano-soudés

UC3 : Participer au suivi et à la gestion de l’atelier de 
travaux mécanisés
 Utiliser des documents de suivi
 Gérer les approvisionnements en produits consom-

mables, pièces détachées et outillages
 Proposer un calendrier d’utilisation et d’entretien des 

matériels et équipements
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