
Préparation 
Opérationnelle à 
l’Emploi Collectif 

TRACTORISTE
Code ROME : A 1101 – A1416

Le métier de tractoriste consiste à conduire et entretenir les engins agricoles, de 
différentes natures en fonction des exploitations. Le tractoriste est polyvalent : 
outre les notions de mécanique, soudure, hydraulique propres à la réparation, 
il doit être capable de régler les outils attelés et pratiquer tous les travaux des 

champs nécessitant l’utilisation de matériel agricole. Ce métier demande aussi de 
l’autonomie et de la prise d’initiative. 

Notre formation repose sur une pratique intensive de la conduite, sans et avec 
outils attelés, mais aussi une initiation à toutes les tâches demandées dans 
le métier : mécanique, soudure, hydraulique, réglage d’outils en viticulture, 

arboriculture et grandes cultures… 
Les stagiaires acquièrent les compétences nécessaires dans une démarche 

pédagogique active, centrée sur la pratique, en fonction de la progression de 
chacun, des connaissances de base et des capacités multiples. 

OBJECTIFS
- Acquérir les savoirs de base nécessaires 
à l’acquisition des gestes professionnels 
afin d’atteindre le niveau exigé dans les 

exploitations agricoles pour le métier de 
tractoriste ou ouvrier qualifié en conduite 

d’engins agricoles. 
- Acquérir les connaissances techniques, 

réglementaires ainsi que les multiples 
compétences spécifiques et les capacités 

d’autonomie liées aux activités de tractoriste.
 

LIEU 
Alternance entre: 

CFPPA Nîmes-Rodilhan 
Av. Yves CAZEAU 30230 RODILHAN
Lycée Agricole Privé Meynes-Gard

9 route de bezouce 30840 MEYNES
Établissements entièrement accessibles aux 

personnes handicapées
 

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Formation entièrement en présentiel
Méthodes pédagogiques actives

Alternance entre contenus théoriques et 
pratiques 28h de conduite par stagiaire 

Salles équipées Wifi
Outils attelés en viticulture et Grandes 

Cultures tracteurs aux normes
Nouvelles technologies agricoles. 

Modalités d’Évaluation
Situations d’évaluation professionnelles 
agréées pour les blocs de compétences

CERTIPHYTO
Attestation de Conduite en sécurité 

pour les tracteurs
Attestation de compétence 

en fin de formation
Adaptation et individualisation en fonction 

des compétences et des situations de chaque 
stagiaire.  

EQUIPE PÉDAGOGIQUE 
Equipe de formateurs expérimentés

Formateurs en agro-équipements ou dans 
les champs spécifiques (Projet professionnel, 

développement durable)
Formateurs externes agréés pour les 

attestations de formation à la conduite en 
sécurité. 

CONDITIONS D’ADMISSION
Public demandeur d’emploi uniquement

Etre majeur
Etre mobile

Avoir travaillé en agriculture ou en TP
Lire et écrire le français

INSCRIPTIONS
Contacter votre conseiller Pôle Emploi ou 

l’organisme de formation 
CFPPA – 0466203309 

cfppa.nimes@educagri.fr 
Entretien d’admission en agence Pôle Emploi.

CONTENU DE LA FORMATION
-Développement Durable 
-Comprendre le fonctionnement du tracteur
-Entretien et maintenance courante– 
-Soudure 
-Étude et mise en œuvre des outils de travail 
du sol  
-Conduite du tracteur seul ou avec engin 
attelé 
-Attestation de Formation à la conduite en 
Sécurité des Tracteurs agricoles
-Accompagnement individualisé préparatoire 
à l’immersion-Techniques de recherche 
d’emploi Insertion professionnelle
-Les appareils de pulvérisation 
-Technologie embarquée 
-La protection du vignoble et/ou des arbres 
fruitiers 
-Certiphyto catégorie  Opérateur en 
Exploitation Agricole

Formation financée par Pôle Emploi  
Formation sur 3 mois

210h en centre
84h en milieu professionnel

10 stagiaires maximum  


