CS (niveau 3 )

Certificat de Spécialisation

Tracteurs et Machines agricoles

CFPPA Fondettes
« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre—Val de Loire et de :
- l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen
- l’Etat dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les compétences »

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Former des salariés qualifiés pour effectuer des travaux de maintenance sur des matériels agricoles. Il devront être
capable de :
- participer à la gestion du parc de matériel de l’entreprise et de l’atelier
- assurer l’entretien et la maintenance courante des matériels et des équipements de l’entreprise
- réaliser les travaux agricoles mécanisés pour l’exploitation ou pour le compte des clients adhérents d’une entreprise

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET

 Avoir 18 ans minimum
 Être titulaire d’un diplôme agricole de niveau 3 (CAPA/
BEPA) au minimum + 12 mois d’expérience professionnelle
à temps plein en rapport avec le métier ou 36 mois d’expérience professionnelle à temps plein dans un autre domaine
 Être salarié en reconversion professionnelle ou demandeur
d’emploi

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
 Dossier d’inscription complet
 Test de positionnement
 Entretien de motivation

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE
 Formation sur 7 mois de septembre 2022 à avril 2023

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE
Accès Personnes
en situation de handicap

>> COÛT ET FINANCEMENT
 Vous êtes demandeur d’emploi : financement par la Région
Centre Val de la Loire. Coût horaire de la formation : 13 €/h
 Vous êtes salarié : financement possible par le Projet de
transition professionnelle (13 €/h) ou autre financement
(étude au cas par cas)
 Restauration et hébergement disponibles sur l’Agrocampus.

 Présence d’une Référente Handicap
à temps plein dans le centre
 Partenariat avec structures :
CFAS, MDPH, URAPEDA...
 Locaux adaptés

>> RÉMUNERATION
Formation rémunérée en fonction de la situation du stagiaire :
- par Pôle Emploi via l’AREF (Allocation de Retour à l’Emploi
Formation) pour les Demandeurs d’emplois bénéficiant de
droits Pôle Emploi.
- par la Région Centre via l’ASS (Allocation Spécifique de Solidarité) pour les demandeurs d’emplois
- par la Région Centre ou Pôle Emploi pour les personnes
ayant une reconnaissance MDPH
- par l’OPCO pour les salariés en reconversion professionnelle

Pourquoi choisir
Tours Fondettes agrocampus ?
Son partenariat avec des entreprises
du secteur et son exploitation agricole



Ses équipements techniques, son internat
et la proximité de Tours par le bus
(n°11 arrêt Agrocampus)



CONTACT ET INSCRIPTION :
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP 40079 – 37230 FONDETTES PPDC
cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 02 47

www.tours-fondettes-agrocampus.fr

Tours-Fondettes agrocampus

Version Mai 2022

Son site historique et son parc arboré
de 25 hectares



Son équipe de formateurs issus
du milieu professionnel



Son accompagnement individualisé

>> CONTENU DE LA FORMATION
MODULES DE LA FORMATION

Volume
horaire

MATIERES PRINCIPALES
DOMAINE PROFESSIONNEL

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 équipements dans un souci d’efficacité et de sécurité dans le respect des règles de l’environnement
CACES
Contrôler la qualité du travail

196 h

Assurer l’entretien et la maintenance des
agroéquipements dans le respect de l’environnement et des règles de sécurité

Assurer l’entretien et la maintenance des moteurs thermiques, des différentes transmissions, des équipements hydrauliques, électriques et électrophydrauliques, des pièces d’usure et d’éléments mécano-soudés

232 h

Participer au suivi et à la gestion de l’atelier de
travaux mécanisés

Utiliser des documents de suivi
Gérer les approvisionnements en produits consommables, pièces détachées
et outillages
Proposer un calendrier d’utilisation et d’entretien des matériels et équipements

132 h

Compétences transversales

Remise à niveau possible
TOTAL DES HEURES

560 h

>> MODALITES PEDAGOGIQUES
 En présentiel avec :
- cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques
- études de cas concrets
- séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus et simulateurs de conduite de machines
agricoles et sur site extérieurs en partenariat avec la CUMA et des exploitations agricoles
- individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de
positionnement

>> MODALITES DE VALIDATION

>> MODALITES D’ÉVALUATION
 Épreuves organisées en SPE (Situations Professionnelles
d’Evaluation)
 Validation des 3 UC P (Unités Capitalisables Professionnelles)
 En cas d’échec à une UC possibilité de repasser cette UC
pendant une période de 5 ans. Passé ce délai les UC réputées
acquises sont caduques.

EPREUVES

Enseignement
professionnel

 Attestation de fin de formation
 Attestation de compétences
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture

Épreuves
en SPS

DISCIPLINES ÉVALUÉES

Réaliser les travaux agricoles mécanisés

oui

Assurer l’entretien et la maintenances des agroéquipements

oui

Participer au suivi et à la gestion de l’atelier de travaux mécanisés

oui

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES
 Insertion professionnelle :
- Conducteur d’engins d’exploitations agricoles
- Conducteur de tracteur, mécanicien réparateur en
matériel agricole
 Poursuite d’études possible en :
BP REA (Responsable d’Entreprise Agricole) ou BAC PRO
CGEA par apprentissage (Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole)

>> SATISFACTION ET REUSSITE
Réussite

Insertion
positive

Satisfaction

%

%

%

Chiffrage des évaluations en 2022
(ouverture de cette formation en septembre 2022)

