
Spécialisation Conduite  
et entretien du tracteur 
et des matériels 
spécialisés en élevage
Formation continue

Objectifs de la formation
•  Acquérir les « basiques » pour préparer le matériel, conduire le 

matériel en toute sécurité et en réaliser l’entretien courant,

•  Acquérir une compétence complémentaire spécialisée.

Contenu de la formation
•  Préparer le matériel en respectant l’environnement et les règles de 

sécurité : prise en main du tracteur et de ses équipements ; assurer 
la liaison avec l’outil.

•  Conduire les machines : rappel sur le code de la route et la sécurité ; 
réalisation de manœuvres tracteur et outil ; identifier les systèmes. 

•  Réaliser l’entretien courant du matériel : moteur | Pneumatique 
| Hydraulique | Détecter les pannes, être en veille |s soudage : 
comprendre et maitriser les bases.

Méthodes
La spécialisation Conduite et entretien courant de matériels agricoles 
se fait à temps plein au centre de formation par des apports théoriques 
en salle et de la mise en pratique en atelier et chantier école. A la suite 
de ces 4 semaines, une attestation de formation sera délivrée.

L’agriculture de demain
est entre vos mains

Périodes de la formation
Du 14 mars au 8 avril 2022

Durée de la formation
4 semaines de formation 
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30  à 17 h. 

Lieu de formation
ÉFEA Nozay 
32 route du Creuset, La Tardivière 
44170 NOZAY

CONDUITE D’ENGINS AGRICOLES
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Public concerné
Demandeurs d’emploi.

Tarif et financement

Le financement de la formation par la Région Pays de la Loire 
est mis en place dans le cadre d’une formation Visa région.

Pré-requis
• Avoir 18 ans et être mobile.
•  Avoir validé un projet professionnel en élevage.
•  Justifier d’une première expérience en élevage acquise 

dans le cadre d’une formation, d’un emploi ou d’une période 
d’immersion professionnelle.

Inscription
Pour vous inscrire à cette formation
• Contacter ÉFEA Nozay par mail ou téléphone,
•  Participer à la réunion d’information ou  à un RDV de 

positionnement, pendant lequel vous obtiendrez l’ensemble 
des informations à connaître sur la formation (modalités, 
contenus, etc.),

•  Répondre aux pré-requis,
•  Compléter le dossier de candidature remis lors de l’entretien 

individuel et le renvoyer au site dispensant la formation.

Contact
 ÉFEA Nozay (44) | Amandine BOUCHERIE ou Stéphanie LUNEAU 
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 53 46 60 16 
32 route du Creuset - La Tardivière, 44170 NOZAY

Responsable de la formation
Sébastien CHALET 
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 53 46 60 16 

Délais d’accès
(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation)

1 semaine après validation du dossier par l’organisme 
financeur.

    Contacter la référente handicap : Sandrine LANDRIAU  
au 02 53 46 60 53 | www.monparcourshandicap.gouv.fr

Suite du parcours
A la suite de la Spécialisation onduite et entretien 
courant de matériels agricoles il est possible de 
poursuivre sa formation par  :

•  le Certificat de Spécialisation (CS) tracteurs et 
machines agricoles 

•  le Certificat de qualification professionnel (CQP) 
conducteur d’engins agricoles.

Débouchés
Développer ses compétences en conduite et entretien  
pour devenir ouvrier agricole polyvalent et répondre à 
des postes en CDI/CDD ou saisonnier.

Tél. 02 53 46 60 16
formation-insertion@pl.chambagri.fr 
www.efea-formation.fr

9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02
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Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Les conditions générales de vente sont accessibles sur simple demande ou sur notre site internet.


