
 
CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Apprentissage 

 

CFAAD 37 de Tours-Fondettes agrocampus – BP 40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loies@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Former des conducteurs d’engins d’exploitations agricoles, des tractoristes, chauffeurs de tracteurs, responsables d’ex-

ploitation, chefs de cultures, mécaniciens réparateurs en matériel agricole pour :  
 - assurer l’utilisation et l’entretien des machines ainsi que la maintenance de l’équipement et des installations agricoles  
 - approfondir ses connaissances en mécanique agricole, réglage du matériel, électricité, électronique, hydraulique et 
 soudure 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 dans le domaine 
(CAPA Conducteur de Machines Agricoles, CAPA Culture de 
Plein Champs, CAP Métiers Agri Polyculture Elevage 

 Sur dérogation si titulaire d’un autre diplôme dans une spé-
cialité voisine   

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignement complétée + bulletins 

CFPPA 

  
CS (niveau 3) 

Certificat de Spécialisation 

Tracteurs et Machines Agricoles 
RNCP 2303 

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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 
Son accompagnement individualisé 

 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

 

 

>> COÛT ET FINANCEMENT 

 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 
par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la 
protection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (6 236,00 €) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> RÉMUNÉRATION  
Entre 51 % et 100 % du SMIC Brut, en fonction de l’âge et des 
conventions collectives nationales. Majoration de 15 points en 
fonction du niveau de diplôme préalable.  

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en 
entreprise 

 Formation sur 12 mois   

>> Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 
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CFA Fondettes 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  560 heures en centre et 1260 heures en entreprise 
soit 31 semaines  

  Alternance de 2 à 4 semaines centre/entreprise 
 5 semaines de congés par an 

Âge de  

l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

Année de contrat 

18 à 20 ans 51 %  

21 à 25 ans 61 %  

26 ans et plus 100 %  

SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

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 sécuri-
té 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’environ-
nement et des règles de sécurité 

Assurer l’entretien et la maintenance des moteurs thermiques, des diffé-
rentes transmissions, des équipements hydrauliques, électriques et électro-
phydrauliques, 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 équipe-
ments 

132 h 

TOTAL DES HEURES 560 h 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 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 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de 
positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

 Épreuves organisées en SPE (Situations Professionnelles 
d’Evaluations) 

 Validation des 3 UC (Unités Capitalisables) 

 En cas d’échec à une UC possibilité de repasser cette UC 
pendant 5 ans 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 

EPREUVES DISCIPLINES ÉVALUÉES 
Épreuves 

en SPS 

Enseignement 
professionnel 

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  
 - Tractoriste, conducteur de tracteur, responsable 
 d’entreprise agricole, chef de culture, mécanicien  
 réparateur en matériel agricole 

  Poursuite d’études possible en : BP Agroéquipement, 
BP REA (Responsable d’Entreprise Agricole) ou BAC PRO 
CGEA (Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole) 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 

Réussite 
Insertion  
positive 

Satisfaction 

% % % 

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

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs/agroequipements 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs/agroequipements

