E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites
CFPPA

CS TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES
UTILISATION ET MAINTENANCE
Certiﬁcat de Spécialisation

Niveau V

le meilleur moyen de devenir un vrai professionnel de la conduite d'engins agricoles, de la
mécanique, de la maintenance. Formation qui débouche sur un secteur porteur d’emplois.

MÉTIERS

Le titulaire du diplôme est capable de réaliser les activités suivantes :
 Participer à la gestion du parc de matériel de l’entreprise et de l’atelier.
 Réaliser 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.
 Assurer l’entretien et la maintenance courante des matériels et équipements de l’entreprise.
 Communiquer dans l’entreprise et hors de l’entreprise avec les partenaires et les donneurs d’ordres.
 S’informer et se forme sur l’utilisation et l’entretien des matériels.

OLE
LYCÉE AGRIC
ND
A
R
U
D
ie
Mar
la
o
Sc ire
Voie Initiale
CFA-AH du GARD
Voie Initiale
Apprentissage

RD
CFPPA du GA
lle
ne
on
si
Voie Profes
Continue
Domaine de Donadille
Exploitation agricole
à vocation pédagogiq
ue

Secteur d'activité : exploitations agricoles, chef d’exploitation ou salarié, groupements d’employeurs, entreprises de services à la
production : ETARF-Entreprise Travaux Agricoles, Ruraux Forestiers) CUMA-Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole en commun.
Types d'emplois accessibles : conducteur d’engins agricoles, mécanicien agricole, gestionnaire d’équipement, agent SAV,
installateur-démonstrateur, responsable d’atelier de maintenance.

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS d’ADMISSION

Adulte ayant signé un contrat de professionnalisation avec une entreprise du secteur professionnel et tout autre public (salarié,
demandeur d’emploi, autre) après étude des demandes individuelles. Formation rémunéréen, suivant le statut du stagiaire.
Conditions d’accès direct : être titulaire du CAPA Employé d’exploitation agricole de polyculture élevage ou CAPA Conducteur

machines exploitation agricole ou CAPA Cultures de plein champ ou BEPA Exploitation ou BEPA Conduite de productions agricoles ou
BPA C.E. en polyculture élevage ou BPA C.E. en grandes cultures. Accès par autre diplôme : être titulaire d’un autre diplôme ou titre de
niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence mais dont le contenu n’est pas en rapport avec celui-ci sous réserve d’une
durée de formation plus longue. Accès par expérience professionnelle : justiﬁer d’un an d'activité professionnelle agricole à temps plein
ou trois ans d'activité professionnelle à temps plein dans un autre secteur. Condition de délivrance du diplôme : justiﬁer d’une année
d’activité professionnelle à temps plein à la date d’évaluation de la dernière unité capitalisable.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le certiﬁcat de spécialisation de niveau V, formation uniquement professionnelle, permet de réaliser des travaux agricoles, notamment
à travers la conduite d’engins de manière précise, sécurisée, d’entretenir et de maintenir les diﬀérents éléments des machines agricoles,
de gérer un atelier de pièces détachées. Les candidats formés pourront devenir conducteurs spécialisés d’engins dans des exploitations
agricoles, des entreprises prestataires de services et utilisatrices de machines agricoles (CUMA, Entreprise de Travaux Agricoles).

ORGANISATION DE LA FORMATION

 Enseignements orientés vers la pédagogie de projet : composés de cours, travaux pratiques, travaux dirigés, sorties
«terrain» , visites d’entreprises, rencontres de professionnels du secteur...
 L’EPLEFPA dans son ensemble permet un large éventail de possibilités en terme de surfaces cultivables et pédagogiques
(cultures 60 Hectares), un atelier pédagogique en maraichage/plantes aromatiques, médicinales. Les apprenants disposent
d’atelier de réparation, machines agricoles, postes de travail individualisés, maquettes de démonstrtion, motorisations,
atelier soudure, piste de conduite, d’expérimentation de lieux diﬃciles, aires de manoeuvres, parcelles pédagogiques
d’application travaux du sol, réseau d’entreprises pour travaux spéciﬁques, salles informatiques, centre de documentation...
 Équipe pédagogique expérimentée. Suivi individualisé. Réseau de partenaires...,
 Association de lycéens, étudiants, stagiaires. Association sportive. Multiples activités. Cadre de travail agréable...
POURSUITE d’ÉTUDES
 Brevet Professionnel Agroéquipement,
 Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole, plusieurs options possibles : Agriculture Biologique,
Horticulture, Apiculture, Élevage, Viticulture.
Le CFPPA propose ces formations.
Conception et réalisation Houria BENAMAR - Mise à jour 01/01/2015

Diplôme délivré en fonction des résultat obtenus aux contrôles des UC (unités capitalisables). Les UC sont des unités d’évaluation
capitalisables, indépendantes les unes des autres, pouvant être obtenues dans n’importe quel ordre. Le diplôme est délivré dès lors que les
UC qui le constituent sont obtenues. Parmi ces unités, 2 UCARE permettent l’adaptation à des situations locales. Les intitulés et contenus
des UCARES sont susceptibles d’évoluer en fonction des opportunités professionnelles, de même les durées prévisionnelles des UC sont
susceptibles d’ajustements.Validité des composantes acquises : 5 ans
ADULTES

PROGRAMME DE LA FORMATION
 UC1 MACHINISME - AGRONOMIE...................................................................................................................................................... 336 h
 Réaliser les travaux agricoles mécanisés dans les respects de l'environnement et des règles de sécurité
 Remise à niveau
 Formation SST Sauveteur secouriste du travail
 FormationCACES : certiﬁcat d'aptitude à la conduite en sécurité
 Techniques de Recherche d’Emploi
 Initiation à Internet
 UC2 MAINTENANCE.............................................................................................................................................................................. 140 h
 Assurer l'entretien et la maintenance des agroéquipements dans le respect de l'environnement et des règles de sécurité
 UC3 GESTION......................................................................................................................................................................................... 84 h
 Participer au suivi et à la gestion de l'atelier de travaux mécanisés.
STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE.............................................................................................................................................................. 168 à 210 h

DURÉE DE LA FORMATION
1590 heures

770 heures
réparties sur
22 semaines

répatiesàsur
La formation se déroule à Rodilhan sur 6 mois de novembre
avril CIF 728 heures
45 semaines

réparties sur
21 semaines

HÉBERGEMENT
suivant
De conception récente, l’internat accueille les apprenants en chambres collectives avec disponibilités
espaces de travail aménagés. Pour les étudiants : 2 appartements permettent de rester le week-end
RESTAURATION

En self service, la restauration est assurée du lundi midi au vendredi midi inclus

oui

TRANSPORTS

Desserte directe par autocars
Nîmes Rodilhan, Beaucaire
Rodilhan ou Tarascon Rodilhan
Autres services autocars
Desservant Nîmes avec correspondances scolaires Nîmes Rodilhan
Train
En gare de Nîmes.
La Gare routière est très
proche de la gare SNCF
Avion
Aéroport de Nîmes-Garons
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EPLEFPA de NIMES-RODILHAN - Domaine de Donadille, 30230 Rodilhan
 epl.nimes@educagri.fr www.epl.nimes.educagri.fr

