
 

 

 FICHE CS TRACTORISTE DT_Fo_LO_17–2 

VITI CAP FORMATIONS 
Les Poncétys 

71960 DAVAYE 

Tél :03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr 

Du 29/09/2021 au 13/05/2022 

CERTIFICAT DE SPECIALISATION TRACTEURS  
ET MACHINES AGRICOLES 

Niveau 3 
Durée de la formation 

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

Possibilité d’autres financements : 

Ä Projet de Transition professionnelle (CDD-CDI) 
Ä CPF 
Ä Autofinancement 

Selon le statut du stagiaire, la rémunération peut varier : 

Ä Allocation Retour à l’Emploi Formation  pour les DE  
bénéficiant de l’ARE 
Ä Indemnité de l’ASP pour les DE ne bénéficiant pas de 
l’ARE 
Ä Salaire pour les stagiaires  en PTP  et en Contrat de  
Professionnalisation 

Acquérir une spécialisation en conduite d’engins agricoles 

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

Choisir les outils adaptés par rapport aux objectifs de production. 

Ä Contenus Techniques et Pratiques 

 ⇒ Réaliser les travaux agricoles mécanisés dans le respect de l’environne-
ment et des règles de sécurité 

 ⇒ Assurer l’entretien et la maintenance des agroéquipements dans le 
respect de l’environnement et des règles de sécurité 

 ⇒  Participer au suivi et à la gestion de l’atelier de travaux mécanisés 

 

980 H-soit : 

  - 560 h en centre 

  - 420 h en entreprise 

Diplômant 

Epreuves en cours de formation 

Formation Professionnelle 

Modalités pédagogiques : Présentiel 

Objectifs 

Contenus 

Prise en charge de la formation 

Rémunération 

MAJ le 19/03/2021 
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Publics Concernés 

⇒  Demandeurs d’Emploi ou salariés ayant déjà ac-
quis des compétences en agriculture.et qui recher-
chent l’acquisition de compétences spécifiques 

Conditions d’Admission 

⇒ Avoir 18 ans 

⇒ Etre Demandeur d’Emploi, ou avoir un autre financement (CPF, Autofinancement, 
PTP) 

⇒ Avoir un diplôme agricole général de type CAPA, BPA, BAC PRO CGEA, BP REA 
VO,BTSA VO.  

⇒ Avoir le permis B Prérequis 

⇒  Satisfaire à un entretien de candidature 

⇒ Avoir un diplôme agricole de niveau 3 
(CAPA,BPA ) ou 4 (BAC, BPREA) 

Modalités d’Inscription 

⇒ 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 

⇒ Diplôme certifiant délivré par le Ministère de l’Agri-
culture, lorsque l’ensemble des Unités Capitalisables 
définies sont acquises (3 UC). 

Modalités d’Evaluation 

Modalités Pratiques 

⇒ Le centre possède une unité d’hébergement  

⇒ Présence sur le site d'un service de restauration 

Tarifs : Se référer à la fiche de présentation 
de VITI CAP Formations 

Contacts 

⇒  Avoir son projet de formation validé par un des organismes prescripteur 
(Pôle-Emploi, Mission Locale, Cap Emploi…). 

Condition d’Entrée 

⇒ Renseignements administratifs et pédagogiques : 

CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr 

⇒ Référent Handicap : 

03.85.35.85.49 / cfppa.davaye@educagri.fr 


