Niveau 3 | Sur 1 an | Apprentissage

Certificat de Spécialisation (CS)
Tracteurs et machines agricoles
(TMA)
Formation disponible sur St Maximin la Ste Baume
(83470)

L’activité du conducteur d’engin d’exploitation agricole est liée au calendrier des saisons En
période culturale, il/elle conduit des matériels En morte saison ou en périodes d’intempérie, c’est
l’activité maintenance qui domine Le conducteur est généralement polyvalent Il/elle utilise
plusieurs types de matériels agricoles (tracteurs et outils attelés, automoteurs : ensileuse,
moissonneuse-batteuse…)

PRÉREQUIS
Pour intégrer
la formation,
il faut…

 Avoir moins de 30 ans
 Avoir min un CAP Agricole

APTITUDES

 Aimer travailler en pleine air
 Etre autonome
 Etre attiré(e) par les engins
agricoles

Les qualités
nécessaires pour
exercer ce métier

COMPÉTENCES
MÉTIER
Les tâches que je
vais apprendre

 Acquérir des savoirs faire dans
l’utilisation et la maintenance des
tracteurs et machines agricoles
 Acquérir des connaissances
techniques sur le matériel agricole
 Utiliser des matériels et engins
 Participer à la gestion des stocks et
des plannings d’entretien du
matériel.

FINANCEMENT

MODALITÉS
PRATIQUES
Quand
et comment
intégrer
la formation

ACCESSIBILITÉ

 Formation prise en charge par
l’OPCO
 Salaire payé par l'entreprise
 Aides financières possibles pour le
permis de conduire/l’accès au
logement
 Rentrée des classes en octobre
 Pré-inscription sur dossier
+ entretien de positionnement
 Inscription avec la signature
d’un contrat de travail
 Signature du contrat 3 mois avant
ou au plus tard 3 mois après la
rentrée.
 Accès transport en commun :
en Bus, arrêt « Lycée Janetti »
 Accès PMR

PLUS D’INFORMATION ? Contactez Nadya CHAFFAUT
| 06 45 56 61 23 | nadya.chaffaut@cneap.fr |

UFA du LEAP de St Maximin
125 Chemin du Prugnon
83 470 St Maximin la Ste Baume

04 94 86 52 93
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CAP Maintenance des Matériels Agricoles (2 ans)

Apprentissage

Niveau 3

ÉTUDES | 1 AN D’ALTERNANCE UFA/ENTREPRISE | 35h/semaine – 400h en centre par an
CONTENU

Méthodes pédagogiques


MODALITES
D’EVALUATION

!

Alternance de cours théoriques et
d’exercices pratiques sur plateau
technique agréé en présence de
formateurs et de professionnels







Domaine professionnel
Maintenance 70h
Conduite 200h
CACES 35h
SST 14h
Projet Ferronnerie 70h

 Deux épreuves pratiques plus orales
 Epreuves orale sur dossier

Taux de
réussite

2021

45%

2020

71%

2019

100%

Taux d’emploi

2021

90%

2020

100%

2019

100%

APRES LA FORMATION | Participation active du CFA au placement des apprenti(e)s pour vous aider à préparer votre sortie
POURSUITE
DES ETUDES

 Diplôme Titre Professionnel (TP) Technicien de maintenance d’engins et de matériels
agricoles (niveau 3)
 Diplôme Bac pro maintenance des matériels Agricole (niveau 4)

EMPLOIS
POSSIBLES

 Ouvrier/ouvrière agricole dans une
exploitation agricole, un groupement
d’employeurs, une structure de
remplacement.
 Conducteur ou conductrice d’engins
agricoles dans une exploitation agricole,
une entreprise de Travaux Agricoles (ETA),
une coopérative.

 Conducteur ou conductrice d’engins

de terrassement, BTP, …

PLUS D’INFORMATION ? Contactez Nadya CHAFFAUT
| 06 45 56 61 23 | nadya.chaffaut@cneap.fr |
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