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CS Tracteurs et Machines Agricoles 

Certificat de spécialisation option Tracteurs et machines agricoles : 
utilisation et maintenance 

Apprentissage – Niveau 3 

 
Objectifs professionnels de la formation : 
Ce certificat de spécialisation permet aux titulaires d’un CAPA, d’un Bac Pro ou d’un BTS d’acquérir une 
formation complémentaire en machinisme : savoir conduire, régler, entretenir et réaliser les premières 
opérations de maintenance des agroéquipements. 
 
Le titulaire du certificat de spécialisation option Tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenance 
est capable de réaliser les activités suivantes :  

- Il participe à la gestion du parc de matériel de l’entreprise et de l’atelier.  
- Il réalise les travaux agricoles mécanisés de l’exploitation ou pour le compte des clients ou adhérents 

en respectant les règles de sécurité et de respect de l’environnement.  
- Il assure l’entretien et la maintenance courante des matériels et équipements de l’entreprise.  
- Il communique dans l’entreprise et hors de l’entreprise avec les partenaires et les donneurs d’ordres.  
- Il s’informe et se forme sur l’utilisation et l’entretien des matériels. 

 
Programme : 
Unités Capitalisables Professionnelles 
 

• UCP1 : Réaliser les travaux agricoles mécanisés dans le respect de l'environnement et des règles de 
sécurité 

• UCP2 : Assurer l'entretien et la maintenance des agroéquipements dans le respect de 
l'environnement et des règles de sécurité 

• UCP3 : Participer au suivi et à la gestion de l'atelier de travaux mécanisés 
 
Moyens et méthodes pédagogiques : 
Pour vous aider, une pédagogie active est mise en œuvre. Elle se base sur votre vécu en entreprise, vous 
missionne pour observer, découvrir, essayer, pratiquer sur le terrain. Ainsi, elle vous permet de développer 
pas à pas vos savoirs, savoirs faire et savoirs être  
 
Débouchés et poursuites d’études : 
 
Débouchés professionnels : 

- Conducteur d’engins d’exploitation agricole.  
- Tractoriste, chauffeur de tracteur.  
- Responsable d’exploitation, chef de culture. 

Poursuites d’études : 
- BP Agroéquipement 
- Bac Pro Maintenance des matériels 
- CQP Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles 
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Evaluation : 

Le Certificat de spécialisation Tracteurs et Machines Agricoles est délivré à l’issue d’un contrôle continu 
réalisé durant l’année de formation en Centre et après obtention de 3 unités capitalisables du référentiel 

 
Conditions d’admission : 
Avoir entre 16 et 29 ans 
Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une exploitation agricole ou une entreprise para-agricole  
Etre titulaire d’un : CAP, BAC PRO ou BTS agricole ou, sur dérogation, être titulaire au minimum d’un CAP 
assorti d’une expérience agricole. 
 
Durée de la formation : 1 an 
 
Délais d’accès : Entretien dans les 30 jours suivant le 1er contact 
 
Accessibilité : 
Les locaux sont desservis par les transports en commun (gare, métro, bus) et sont entièrement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Réglementation ERP – Orientation et adaptation pédagogique possible, 
tutorée par un référent handicap. 
 
Tarif de la formation : 
Pour 12 mois : 7200 € / Formation prise en charge par les OPCO et le les financements obtenus par le CFA. 
Le reste à charge pour l’apprenti et l’entreprise est donc nul. 
 
Sites de formation : 
UFA de Bourbourg et Savy-Berlette 
 
 
 
 


