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CS « Tracteurs et Machines Agricoles : Utilisation et 
Maintenance » 

 Certificat de Spécialisation de niveau V  

Public concerné, 
nombre,  

Homme / Femme entre 18 et 30 ans   

Prérequis, 
modalités et 

délai d’accès  

.  Posséder au minimum : CAPA, BEPA Exploitation ou Conduite de Productions Agricoles, 

BPA, Bac Pro CGEA, BPREA, BEP MTMA ou expérience professionnelle en relation avec le 

niveau CS d’au moins 1 an (dérogation possible sous réserve du dernier item) 

. Formation en Contrat de Professionnalisation  

. Validation par UC (Unité Capitalisable) 

. Avoir signé un contrat avec un employeur  

. Avoir satisfait la MFR lors d’un entretien de motivation  

. Passer un test de positionnement écrit (connaissances agroéquipements) 

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt) 

Le diplôme CS Tracteurs et Machines Agricoles forme des conducteurs-trices de machines 

agricoles qui veillent à la qualité de l’environnement, à l’agronomie et aux règles de sécurité. 

Ce diplôme permet de renforcer les compétences dans la réalisation des travaux agricoles et 

l’entretien des agroéquipements. 

Objectifs 

 Objectifs de formation :  

- Suivi d’un chantier mécanisé 

- Entretien et maintenance  

- Gestion de l’atelier et approvisionnement  

Contenu de la 
formation 

1. Entretien et Maintenance courante des tracteurs et automoteurs (100h) 

2. Conduite, réglages et entretien des machines agricoles (230 heures) 

3. Travaux d’atelier (70 heures)  

4. Hygiène et sécurité (30 heures)  

5. Organisation du travail et gestion du matériel (50 heures) 

6. Communication (70 heures) 

 

Modalités 
pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 

• Atelier, plateaux techniques, matériels agricoles, salle de classe dédiée 

Méthodes :  

● Active et interrogative  

● Modalités : 

En PFMP : en alternance  

En centre de formation : en présentiel, en auto-formation accompagnée, travaux pratiques, 

travaux dirigés, visites et interventions de professionnels locaux. 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

Compétences professionnelles :  

Etre capable de réaliser les travaux agricoles mécanisés dans le respect de l’environnement 

et des règles de sécurité 

Etre capable d’assurer l’entretien et la maintenance des agroéquipements dans le respect 

de l’environnement et des règles de sécurité 

Etre capable de participer au suivi et à la gestion de l’atelier de travaux mécanisés 

Durée 
CDD 12 mois : 

31 semaines en entreprise, 16 semaines en centre de formation, 5 semaines de congés 

payés.  

Dates 23 septembre 2019 – 18 septembre 2020   
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Lieu(x) MFR de Loudéac  - 31 rue Anatole Le Braz 22600  LOUDEAC 

Accessibilité  
Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap et aux personnes à 

mobilité réduite. 

Coût par 
participant 

9.50 euros / heure  

Financé par le FAFSEA sous condition d’avoir un employeur  

Responsable de 
l’action, 
Contact 

ROUXEL Willy : willy.rouxel@mfr.asso.fr  

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

CF Organigramme de l’Action  

 

Suivi de l’action Livret d’accueil, livret de formation, livret d’accompagnement  

Evaluation de la 
formation  

Evaluations formatives tout au long de la formation  

Validation des UC par un jury externe  

Evaluation de la prestation de formation « à chaud » (tour de table oral)  

Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid »  

Passerelles et 
débouchés 

possibles 

Conducteur-trice d’engins agricoles dans une exploitation agricole, une entreprise de 

Travaux Agricoles (ETA), une Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA). 

Ouvrier-ère agricole dans une exploitation agricole, un groupement d’employeurs, une 

structure de remplacement…. 

Fiche ROME:   A1101 : Conduite d'engins d'exploitation agricole et forestière 

 

 


