Formation continue

POEC« Tractoriste »

DEVELOPPEZ VOS COMPETENCES

Objectifs

A l’issue de la formation les candidats doivent être capables de connaître
la technologie du tracteur agricole, de l’entretenir et d’assurer la prise de
poste. Mais aussi d’assurer la conduite du tracteur attelé et de travailler en
sécurité
Valider ses compétences en présentant l’examen du CACES 8 et du SST,
Réaliser une immersion professionnelle afin de se confronter à une réalité
professionnelle et poursuivre l’acquisition de compétences.

Objectifs et contenus
Intitulés
Maintenance
Technologie du tracteur
Prise de poste
Conduite en sécurité du
tracteur agricole non attelé
Connaissance des matériels

Conduite en sécurité du
tracteur attelé

Sécurité

MFR VEZENOBRES
357 Chemin de la
filature
30360 Vézénobres
Tel 04 66 83 50 55
mfr.vezenobres@mfr.asso.fr

Rechercher un emploi

objectifs
 Etre capable de réaliser l’entretien courant du
tracteur
 Concevoir le tracteur comme un ensemble de systèmes
capables de réaliser les travaux agricoles
 Etre capable de vérifier l’état du tracteur et de
repérer une anomalie
 Etre capable de conduire en sécurité un tracteur non
attelé
 Pour la remorque : Etre Capable d’interpréter une
plaque constructeur.
 Pour le cultivateur : comprendre le travail avec des
dents fixes ou flexibles,
 Pour le pulvérisateur : Etre Capable de caractériser le
système pneumatique, jet porté, jet projeté.
 Etre capable d’atteler des outils de manière autonome
 Etre capable de connaître les règles de sécurité et les
risques liés à l’utilisation du tracteur attelé
 Comprendre les systèmes de commande, y compris
relevage électronique
 Etre capable de griffonner un sol
 Etre capable de réaliser un travail de tonte
 Conduire le pulvérisateur
 Reculer avec une remorque
 Etre capable d’intégrer des éléments de sécurité en
matière de conduite
 Passage du SST (Sauveteur, Secouriste du Travail)
 Acquérir les bases du Certiphyto
 Le candidat doit être capable de mettre à jour son cv
 Technique de recherche d’emploi
 Se préparer à un entretien d’embauche

Une formation alternée. 260 h en centre, 140 h en entreprise

Public : demandeurs d’emploi
Contact : Didier DUCROS
didier.ducros@mfr.asso.fr
Ligne directe 04 66 83 09 32

