Intitulé de la formation :
Prochaines sessions :
Publics concernés :
Prérequis :
Objectifs par programme :

MACHINISME
Contacter le centre
Salariés agricoles
▪ Moyens de déplacement (voiture, moto, etc.)
▪ Maîtrise de la langue française
PROG 1 : Conduire le tracteur en sécurité et assurer sa maintenance de premier
niveau (5j)
▪
▪

Connaître le fonctionnement et assurer l'entretien, la maintenance et les réglages
du tracteur
Être capable de conduire un tracteur attelé ou non sur route et en champ en
sécurité

PROG 2 : Conduire le tracteur attelé en sécurité et réaliser les travaux du sol (10j)
▪
▪
▪

Être capable de conduire un tracteur attelé sur route et en champ en sécurité
Connaître le fonctionnement et assurer l'entretien, la maintenance et les réglages
du tracteur
Être capable de réaliser les travaux du sol.

PROG 3 : Conduire le tracteur attelé en sécurité et réaliser l'application des produits
phytosanitaires (5j)
▪
▪
Durée :
Modalités d’accès :
Délais d’accès :
Tarifs :
Contacts :
Méthodes mobilisées :

Modalités d’évaluation :
Accessibilité aux
personnes handicapées :
Indicateurs de résultats :

Connaître le fonctionnement et assurer l’entretien et le réglage d’un pulvérisateur
Être capable de réaliser les travaux de traitement, d’épamprage et de désherbage
en sécurité

5 à 10 j selon le programme souhaité
Inscription sur le site de l’OCAPIAT
Aucun, sous réserve de disponibilité des places
Formation prise en charge à 100%
Centre de formation BONNE TERRE - Route de Béziers – 34120 PEZENAS
Tél : 04 67 90 42 42
▪ Séances théoriques en salle + Livret tracteur
▪ Séances théoriques sur terrain
▪ Mise en pratique sur plateau technique
▪ Vidéo explicative et démonstrative des nouvelles technologies
Evaluation pratique et orale selon une grille d’évaluation préétablie
OUI, après étude du dossier en partenariat avec CAP Emploi.
2018 – 2020 :
▪ Nombre de stagiaires : 43
▪ Taux et cause d’abandon : 0%
▪ Taux de satisfaction des stagiaires : 95%
▪ Taux de retour des enquêtes : 100%
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