
Durée de la formation
  
Elle se déroule sur 1 an (d’octobre de l’année en cours à septembre 
de l’année suivante).

 La formation en contrat d’apprentissage

Les jeunes réalisent leur formation en deux temps

1/Le centre de formation (16 semaines soit 550h)
Enseignement technique : machinisme, atelier, fer, hydraulique, moteur, électricité… 

2/ Le travail en entreprise (35h/semaine)
Quand le jeune n’est pas en centre de formation.

Objectifs de la formation

Le Certificat de Spécialisation est une formation complémentaire à un diplôme acquis préalablement (CAP, 
BEP, BP niveau V). Il permet d’approfondir ses connaissances et d’acquérir des compétences dans la réalisa-
tion des travaux agricoles, d’assurer l’entretien et la maintenance des agroéquipements.

Conditions d’admission

• Être âgé de 16 ans à la signature du contrat à 30 ans 
• Etre titulaire d’un diplôme de niveau V minimum (CAP)
• Avoir des connaissances de base en agroéquipement
• Trouver un employeur dans le cadre de la signature d’un contrat d’apprentissage

Certificat de Spécialisation
«Tracteurs et machinisme agricole»
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Entreprise d’accueil 

• Exploitation Agricole (Élevage, polyculture élevage, culture)
• ETA
• CUMA
• Concession
• Coopérative

Rémunération
% du SMIC ou du SMC selon les conventions collectives
(se rapprocher de la MFR : david.duwez@mfr.asso.fr ou site internet : mfrhaussy.com)

Programme de formation
• La conduite en sécurité des tracteurs et machines agricoles
•  L’utilisation, le réglage et l’entretien du matériel de culture
• L’entretien et la maintenance des agroéquipements
• Le travail des métaux
• L’utilisation, le réglage et l’entretien des différents matériels
• La gestion et le suivi des chantiers.

Évaluation finale
Évaluation tout au long de la formation en 3 Unités de Contrôle (UC) capitalisables. 

Débouchés professionnels
• Conducteur d’engins agricoles
• Salariés en concession, en ETA, CUMA
• Salariés en exploitation agricole


