TRACTORISTE

AGRICULTURE

Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT

TRACTORISTE AGRICOLE
INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
Formation pour Adultes

Se former pour répondre aux
besoins de recrutement dans le
secteur agricole local
Plus de 6400 exploitations agricoles en Charente.

OBJECTIFS
Acquérir les compétences en conduite de tracteur, apprendre
à manœuvrer dans le respect des règles de sécurité

PRE REQUIS
▪ Pas de pré-requis

SUPPORT PÉDAGOGIQUE
CONTACT
MFR TRIAC LAUTRAIT
16 route de Cognac – Lautrait
16200 TRIAC LAUTRAIT
Tel : 05 45 35 37 71

▪ Salle de cours avec un équipement audiovisuel adapté aux
formations agricoles et viticoles
▪ Zone de travail destinée à la formation sur les engins
agricoles
▪ Parcelles mises à disposition pour la pratique
▪ Documents multimédia pouvant s’adapter à divers publics

mfr.triac-lautrait@mfr.asso.fr
SIRET : 337 780 746 00018
N° Activité : 54 16 00688 16
La MFR de Triac-Lautrait a obtenu
la certification qualité "Qualiopi"
délivrée au titre des catégories
d'actions de formation et d'actions
de formation par apprentissage.

💻 mfrtriac-lautrait.fr

PUBLIC CONCERNÉ , CONDITIONS D'ACCÈS
▪ Formation à destination des salariés ou des demandeurs
d’emploi
▪ Financement possible par le Conseil Régional, le Conseil
Départemental, Pôle-Emploi, les entreprises (par leur OPCO)
ou le FONGECIF
▪ Tarif : nous consulter
La MFR dispose de 2 référents handicap,
nous consulter pour adapter votre parcours
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TAUX DE
SATISFACTION

LA FORMATION

4 JOURS AVEC ALTERNANCE

100%
2020
LIEU DE FORMATION
▪ Triac-Lautrait

DURÉE DE LA
FORMATION 28H
DONT

18H
DE PRATIQUE
APRES LA FORMATION
▪ Travailleur saisonnier en
viticulture
▪ Salarié d’exploitation viticole
▪ Autoentrepreneur
▪ Ouvrier tâcheron

DE COURS THÉORIQUES ET MISES EN SITUATION
SENSIBILISATION A LA SÉCURITÉ 2H
▪ Le risque machinisme agricole, importance des vérifications,
étude statistique en région.
CODE DE LA ROUTE AGRICOLE 2H
Signalisation routière
Véhicules prioritaires
Hygiène, fatigue, alcool
Conditions de circulation et régime dérogatoire du code de
la route pour les véhicules agricoles : âge, permis, vitesse,
poids, gabarit, équipements obligatoires, immatriculation …
▪ Situations de conduite particulières
▪ Conditions de chargement
▪ Convois agricoles hors gabarit (A et B) et conditions de
circulation
▪
▪
▪
▪

CONNAISSANCE DES TECHNOLOGIES DES ENGINS
AGRICOLES 4H
▪ Catégorisation des engins, particularités agricoles, étude de
cas, terminologie.
▪ Connaissances techniques : moteur, hydraulique,
transmission
APPROCHE SUR LE MATÉRIEL ATTELÉ 2H
▪ Caractérisation des outils
▪ Attelage, dételage, réglage et mise en route, travail en
devers et en pente, conditions climatiques.
▪ Accidents et pannes…
PRATIQUE 18H
▪ Mise en situation pratique, vérifications du tracteur et du
matériel, circulation routière, manœuvres de précision,
conduite sur parcelle de vigne (entrée et sortie de rang,
rectitude de conduite appréhension du gabarit…)

NOS PLUS
Sous réserve de modification en cours d’année
V070521

▪ Mise à disposition par un vigneron partenaire de :
▪ Tracteurs et matériels agricoles
▪ Parcelles de vigne pour la formation pratique
▪ Une documentation pédagogique est remise à tous les
stagiaires
▪ Une équipe pédagogique riche d’expériences diverses et
possédant avant tout le profil professionnel du milieu
agricole
▪ Formation en groupe restreint (10 personnes)

