
P.R.Q. Formation continue 
 Ouvrier agricole, conduite du tracteur 
           

Objectifs 
Nous souhaitons que les candidats à l’issue de la formation soient 

capables de s’investir dans les secteurs de la viticulture, de l’arboriculture et 
du maraichage. Les candidats doivent maitriser la conduite en sécurité du 
tracteur agricole (formation et préparation du CACES 8). En lien avec les 
politiques européennes nous voulons former les candidats à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques. Nous souhaitons promouvoir les techniques de 
l'agriculture biologique. 

               Objectifs et contenus     
Intitulés objectifs 
Conduite en sécurité du 
tracteur agricole non attelé 

Etre capable de donner les caractéristiques des tracteurs 
agricoles 
 

Entretien du tracteur agricole Etre capable de réaliser les vérifications et entretien du 
tracteur, intervenir en cas de dysfonctionnement 

Conduite en sécurité du 
tracteur attelé 

Etre capable de connaître les règles de sécurité et les 
risques liés à l’utilisation du tracteur attelé 

Ouvrier viticole 
 

Maîtrise des savoirs et savoirs faire associés au métier 
d’ouvrier viticole 

Travailler en cave de 
vinification 

Etre capable d'intervenir pendant la phase 
d'élevage des vins 

Ouvrier en maraîchage 
 

Maîtriser les savoirs et savoirs faire associés au métier. 
Le candidat doit être capable d'intervenir en serre, sur 
semis et récolte. 

 Ouvrier arboricole 
 

Maîtrise les savoirs et savoirs faire associés au métier de 
l'ouvrier arboricole. Le candidat doit être capable 
d'intervenir sur le végétal de manière 
optimale et en sécurité 
les objectifs opérationnels sont adaptés à la culture de 
l'olivier et de l'abricotier 

Sécurité et protection à 
mettre en œuvre 

Le candidat doit être capable de travailler en sécurité et 
ne pas avoir une conduite dangereuse pour autrui 

Réglementation - conduite sur 
route 

Etre capable de connaître la réglementation de circulation 
des tracteurs et tracteurs attelés 

Agriculture biologique 
 

Etre capable de situer l'agriculture biologique parmi 
les autres courants de production et de présenter des 
techniques dans les productions étudiées 

Communiquer en situation 
professionnelle 
 

Savoir communiquer à l'oral et renseigner des fiches de 
suivi. Il devra être capable de rechercher une information 
technique et de la partager 

 
Une formation alternée. 462 h en centre, 315 h en entreprise 

Public : demandeurs d’emploi            
Contact : Didier DUCROS .  
didier.ducros@mfr.asso.fr 
Ligne directe : 04 66 83 09 32 
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MFR VEZENOBRES  
357 chemin de la 
Filature 
30360 Vézénobres  
Tel 04 66 83 50 55 
mfr.vezenobres@mfr.asso.fr 
 


