
 Conduite - Réglage - Entretien - Maintenance - Soudage

FoRMation ContinuE
FoRMation qualiFiantE

PaRCouRS adaPtéS

Site AGROÉQUIPEMENT de Nozay



➔  des formations qualifiantes et certifiantes 
•  BPA TCEEA (niveau 5) : brevet professionnel agroéquipement « Travaux de conduite et entretien 

des engins agricoles » (en formation professionnelle continue financée par la Région Pays de la 
Loire).

•  CS TMA UM (niveau 5) : certificat de spécialisation « Tracteurs et machines agricoles : utilisation 
et maintenance » (en formation professionnelle continue financée par la Région Pays de la Loire ou 
par la voie de l’apprentissage).

•  BPAE (niveau 4) : brevet professionnel « Agroéquipement » (par apprentissage).
•  Préqualification : découverte des métiers de l’agriculture et du paysage dans le cadre de la plateforme 
 régionale de formation aux métiers de l’agriculture et du paysage.

➔ des formations courtes
•  Conduite en sécurité (Caces* et autorisation de conduite) des engins selon les recommandations 

de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) R372m, R386, 
R389 et R390.

•  Entretien des micro tracteurs, tracteurs et petits matériels d’espaces verts.
• Maintenance des systèmes (moteurs, transmissions, électricité, hydraulique).
• Conduite économique du matériel.
• Préparation au passage des qualifications en soudage.
• Réglage et utilisation du pulvérisateur.
• Formation des inspecteurs de contrôle des pulvérisateurs.
• Qualification des contrôleurs VGP (vérifications générales périodiques).
•  Habilitations : électrique, gestes et postures, SST (sauveteur secouriste du travail), EPI (équipier de  

première intervention).

*Caces : certificat d’aptitude à la conduite en sécurité.

lE CEntRE dE FoRMation 
vous propose sur le site de nozay : 

SE FoRMER à un nouVEau MétiER,
SuiVRE l’éVolution tEChnologiquE,
aCquéRiR dE nouVEllES CoMPétEnCES, 
oBtEniR un diPlÔME.



une pédagogie qui s'appuie sur :
•  une équipe de formateurs qualifiés en agroéquipement, métallerie-soudage, 

électro-hydraulique, conduite d’engins...,
•  des formations individualisées et modularisées,
•  des apprentissages en ateliers, 
•  une collaboration étroite avec les entreprises, 
• un accompagnement personnalisé basé sur les projets professionnels des apprenants.

TracTeurs,  
aGrOéQuIPeMeNTs  
eT auTOMOTeurs

•  étude des machines et de leur fonctionnement : 
tracteur, semoir, pulvérisateur, outils de travail 
du sol, ensileuse, moissonneuse...,

•  entretien, diagnostic et maintenance.

MOTOrIsaTION eT TraNsMIssION
•  étude des moteurs thermiques et des diffé-

rentes transmissions,
•  entretien et maintenance des moteurs,
•  entretien et maintenance des transmissions.

élecTrO-hydraulIQue,  
élecTrONIQue eMbarQuée

•  acquisition des bases et approfondissement 
des systèmes électro-hydrauliques et électro-
niques,

•  étude des technologies, mise en œuvre et 
application,

•  méthodes de contrôle, interprétation des sys-
tèmes asservis,

•  diagnostic et maintenance.

MéTallerIe, sOudaGe
> TOus PrOcédés
•  soudage à l’arc électrique (électrode enrobée 

MIG, MAG, TIG) et chalumeau,
•  découpe, perçage, taraudage, ajustage, pliage,
•  fabrication mécano-soudée.

MaTérIels d'esPaces verTs 
eT de PaysaGe
•  utilisation et entretien des petits matériels  

d’espaces verts,
•  diagnostic et réparation des matériels.

5aTelIers



 
•  Les professionnels de l’agriculture : maraîchers, viticulteurs, éleveurs.
•  Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma).
•  Les entrepreneurs des territoires (EDT).
•  Les concessionnaires et les loueurs de matériel.

• Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
•  Les paysagistes et les pépiniéristes.

•  Les entreprises d'insertion et les centres d'aide par le travail.

•  Les entreprises métallurgiques du bassin d’emploi de Châteaubriant.

➔  Des équipements pédagogiques performants :
•  deux plateaux techniques agréés Caces dédiés à la conduite en sécurité : conduite des engins de   
 chantier (Caces 1 à 10 R372m), conduite des nacelles (Caces R386), conduite des chariots éléva - 
 teurs (Caces 1-3-5 R389), conduite des grues auxiliaires (Caces R390),

•  une piste d’1 km dédiée à l’apprentissage de la conduite des tracteurs et remorques,
• une ferme expérimentale (Derval),
•  les terres agricoles des agriculteurs partenaires du centre de formation.

IlS NOUS fONT cONfIANcE

site agroéquipement
32 route du Creuset  
La Tardivière - 44170 Nozay 
Tél. 02 53 46 60 16 - Fax 02 53 46 63 69 
cfaenozay@loire-atlantique.chambagri.fr

www.loire-atlantique.chambagri.fr

des PresTaTIONs cerTIFIées  

POur la réussITe de vOs PrOJeTs

• ConSEil

• FoRMation

la qualité dE noS SERViCES  ESt CERtiFiéE 
PaR aFnoR CERtiFiCation

UN CONSEIL

PHYTOPHARMACEUTIQUE

NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 

EN CHARGE DE 

L’AGRICULTURE, 

SOUS LE NUMÉRO 

IF01762
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