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CERTIFICAT DE SPECIALISATION TRACTEURS
ET MACHINES AGRICOLES

Durée de la forma on
Diplômant
980 H-soit :

Epreuves en cours de forma on

- 560 h en centre

Forma on Professionnelle

- 420 h en entreprise

Modalités pédagogiques : Présen el

Prise en charge de la forma on

Objec fs

Forma on ﬁnancée à 100% pour les Demandeurs d’Emplois
par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et le
FSE

Acquérir une spécialisa on en conduite d’engins agricoles

Possibilité d’autres ﬁnancements :

Choisir les ou ls adaptés par rapport aux objec fs de produc on.

Autonomie dans la conduite d’une machine agricole dans le cadre d’un i néraire
technique.

Projet de Transi on professionnelle (CDD-CDI)
CPF

Contenus

Autoﬁnancement

Contenus Techniques et Pra ques

Rémunéra on
Selon le statut du stagiaire, la rémunéra on peut varier :
Alloca on Retour à l’Emploi Forma on pour les DE
bénéﬁciant de l’ARE
Indemnité de l’ASP pour les DE ne bénéﬁciant pas de
l’ARE
Salaire pour les stagiaires en PTP et en Contrat de
Professionnalisa on

⇒ Réaliser les travaux agricoles mécanisés dans le respect de l’environnement et des règles de sécurité
⇒ Assurer l’entre en et la maintenance des agroéquipements dans le
respect de l’environnement et des règles de sécurité
⇒ Par ciper au suivi et à la ges on de l’atelier de travaux mécanisés
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Condi ons d’Admission

Publics Concernés
⇒ Demandeurs d’Emploi ou salariés ayant déjà acquis des compétences en agriculture.et qui recherchent l’acquisi on de compétences spéciﬁques

⇒ Avoir 18 ans
⇒ Etre Demandeur d’Emploi, ou avoir un autre ﬁnancement (CPF, Autoﬁnancement,
PTP)
⇒ Avoir un diplôme agricole général de type CAP, BPA, BAC PRO CGEA, BP REA
VO,BTSA VO.
⇒ Avoir le permis B

Prérequis
⇒ Sa sfaire à un entre en de candidature

Condi on d’Entrée

⇒ Avoir un diplôme agricole de niveau 3
(CAPA,BPA ) ou 4 (BAC, BPREA)
⇒ Avoir son projet de forma on validé par un des organismes prescripteur
(Pôle-Emploi, Mission Locale, Cap Emploi…).

Modalités d’Evalua on
⇒ Diplôme cer ﬁant délivré par le Ministère de l’Agriculture, lorsque l’ensemble des Unités Capitalisables
déﬁnies sont acquises (3 UC).

Modalités d’Inscrip on
⇒ Télécharger le dossier de candidature sur notre site internet
www.macon-davaye.com
⇒ Envoyer le dossier par mail cfppa.davaye@educagri.fr ou par courrier

Modalités Pra ques

⇒ Le centre possède une unité d’hébergement
⇒ Présence sur le site d'un service de restaura on

Tarifs : Se référer à la ﬁche de présenta on
de VITI CAP Forma ons

Contact
VITI CAP Forma ons
03.85.35.83.33
cfppa.davaye@educagri.fr

