Formation continue

CQP : ouvrier(ère) qualifié(e) conducteur(trice) d'engins agricoles
objECtiFs
Savoir piloter des engins agricoles pouvant être extrêmement
spécialisés : tracteur, épandeurs à fumier, semoirs à céréales
et monograines, chargeurs télescopiques, pulvérisateurs,
matériels de récolte (moissonneuses batteuses, ensileuses,
arracheuses à betteraves, arracheuses de pomme de terre …).

Conditions d’Admission Et pRéREqUis
• Avoir un projet professionnel dans le domaine agricole
• Être âgé(e) au minimum de 18 ans

lA FoRmAtion
La formation est organisée en 5 blocs de compétences
pouvant être validés séparément.

dURéE dE lA FoRmAtion
400 h en entreprise.

300 heures en centre (alternance cours théoriques et plateaux

techniques).

modAlités pédAgogiqUEs

Formation alliant théorie et pratique permettant de
développer les compétences professionnelles du stagiaire.

obtEntion dU diplômE
Mise en situation professionnelle - entretiens d'explicitation.

inFoRmAtions pRAtiqUEs

Lieu de la formation : Obernai - Haguenau- SarrebourgOberhoffen sur Moder - Bischwiller - et Château-Salin.
Date : du 2 novembre 2022 au 5 avril 2023

Débouchés professionnels
• Conducteur de tracteur et machines agricoles
• Agent tractoriste, chauffeur agricole

ContEnU dE lA FoRmAtion
Bloc 1 : Santé, hygiène, sécurité

Validation du Sauveteur Secouriste au Travail, Prévention des risques
liés à l'activité physique (PRAP), techniques de recherche d'emploi
(TRE), remise à niveau (français, maths, sciences)

Bloc 2 : Travail du sol

Effectuer les différentes opérations de travail du sol en organisant son
chantier sur consignes et dans le respect des règles de sécurité et de
protection de l'environnement.

Bloc 3 : Récolte

Effectuer les différentes opérations de récolte des cultures avec le
matériel / la machine de récolte approprié(e).

Bloc 4 : conduite et entretien courant du matériel

Préparer le matériel, conduire le matériel en toute sécurité et réaliser
l’entretien courant.

Bloc 5 : Préparation et application des produits

Préparer, appliquer les produits et nettoyer le matériel dans le respect des
consignes, des règles de sécurité et de protection de l’environnement.
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Nombre de places disponibles : nous contacter.

CFPPA du Bas-Rhin
44 bd de l’Europe
67212 Obernai Cedex
Tél: 03 88 49 99 29
cfppa.obernai@educagri.fr
www.cfppaobernai67.fr

