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Certificat de Spécialisation 

« Tracteurs et Machines Agricoles «  

Utilisation et maintenance 
Public 

Actif ou demandeur d’emploi 

 

Prérequis 

Etre majeur 

Etre actif ou demandeur d’emploi 

Etre titulaire au minimum d'un C.A.P Agricole 

Ou sur dérogation auprès de la DRAAF si titulaire au minimum d’un C.A.P et expérience agricole 

 

Modalités d’accès et délais d’accès 

Entretien individuel et test de positionnement 

Délais d’accès : Entretien dans les 30 jours suivant le 1er contact 

Si financement dans le cadre du Programme Régional de Formation, une entrée par an en 

décembre. 

 

Objectifs professionnels 

Réaliser les travaux agricoles mécanisés dans le respect de l’environnement et des règles de sécurité 

Assurer l’entretien et la maintenance des agroéquipements dans le respect de l’environnement et des 

règles de sécurité 

Participer au suivi et la gestion de l’atelier de travaux mécanisés 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Présentiel : Cours, échanges de pratiques, études de cas, visites 

 

Programme 

Enseignements technologiques 

Moteur – transmissions – électricité – hydraulique – gestion de parc et d’atelier 

 

Enseignements pratiques 

Conduite du matériel – machinisme – métallerie – soudure – moteur – électricité – hydraulique  

 

Nombre de participants 

8 à 12 participants 

 

Date de la formation  

Financeur Régional (PRF) : décembre à juillet suivant planning donné par le centre 

Autres financements : contrat de professionnalisation, autofinancement, CPF, POE 

 

Durée de la formation 

560 heures en centre de formation et 420 heures en entreprise 
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Tarifs de la formation 

14.15 € de l’heure 

Etude de prise en charge possible, à voir avec le centre 

 

Modalités d’évaluation 

Unités capitalisables (UC) en cours de formation 

Validation / Sanction 

Attestation de suivi de formation. 

Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

Le titulaire de ce certificat de spécialisation peut prétendre aux métiers suivants : conducteur de 

machines agricoles – mécanicien, réparateur en mécanique agricole, salarié agricole, agriculteur, 

pilote d’engins, démonstrateur 

Accessibilité 

- Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap 

 

Contact(s) 

Responsable de formation : LHOMME Laura gf-adjdir2@institutdegenech.fr 

Assistante : gfsecretariat@institutdegenech.fr  
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