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CS Tracteurs et Machines Agricoles
Utilisation & Maintenance
(12 mois par apprentissage)

Résumé du référentiel d’emploi ou éléments
de compétence acquis :
• Activités visées :
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 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.

Secteurs d’activités ou types d’emplois accessibles par
le détenteur de ce diplôme :
• Secteurs d’activités :
• Les entreprises de production agricole : exploitations agricoles à titre individuel
(chef d’exploitation ou salariés), groupement d’employeurs.
• Les entreprises de services à la production : ETARF (Entreprise des Travaux
Agricoles, Ruraux et Forestiers) CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel
Agricole en commun).

• Type d’emplois accessibles :
• Conducteur d’engins d’exploitation agricole.
• Tractoriste, chauffeur de tracteur.
• Responsable d’exploitation, chef de culture.

Conditions d’admission et statut
• Etre titulaire au minimum d’un diplôme de niveau V en agriculture.
• Formation par apprentissage de 12 mois, 66 % du SMIC (sauf exploitations agricoles
du Calvados : 80 % du SMIC).

Objectifs de la formation
• Permettre l’acquisition d’une compétence approfondie dans l’utilisation et la
maintenance de tracteurs et de machines agricoles.
• Formation par unités capitalisables.
• Diplôme de niveau V du Ministère de l’Agriculture.
• CACES R.482 (A et B1 Pelle hydraulique, C1 Tractopelle, E Tombereau,
F Télescopique, G Porte-engins )

Contenus de la formation
Matières / sous objectifs

Durée en heures

UC 1 - Etre capable de réaliser les travaux agricoles mécanisés dans le respect de l’environnement et des règles de
sécurité.
• Choisir le matériel
• Préparer le matériel
• Utiliser le matériel en sécurité et en respectant l’environnement
• Contrôler le travail

UC 2 - Etre capable d’assurer l’entretien et la maintenance
des agroéquipements dans le respect de l’environnement et
des règles de sécurité

160 heures

240 heures

• Entretien des moteurs, transmissions
• Hydraulique, mécanique, électricité

UC 3 - Etre capable de participer au suivi et à la gestion
de l’atelier de travaux mécanisés
• Documents de suivi de chantier
• Gérer les intrants
• Calendrier d’utilisation et entretien

TOTAL = 16 semaines de formation
(36 semaines en entreprise)

150 heures

550 heures

