
MÉTIERS
Le tulaire du diplôme est capable de réaliser les ac vités suivantes :    
 Par ciper à la ges on du parc de matériel de l’entreprise et de l’atelier.    
 Réaliser les travaux agricoles mécanisés de l’exploita on ou pour le compte des clients ou adhérents en respectant les règles de 

sécurité et de respect de l’environnement.    
 Assurer l’entre en 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 former sur l’u lisa on et l’entre en des matériels.    

Secteur d'ac vité : exploita ons agricoles, chef d’exploita on ou salarié, groupements d’employeurs, entreprises de services à la 
produc on : ETARF-Entreprise Travaux Agricoles, Ruraux Fores ers) CUMA-Coopéra ve d’U lisa on de Matériel Agricole en commun.    
Types d'emplois accessibles : conducteur d’engins agricoles, mécanicien agricole, ges onnaire d’équipement, agent SAV,
installateur-démonstrateur, responsable d’atelier de maintenance.

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS d’ADMISSION 
Femme et homme adulte ayant signé un contrat de professionnalisa on avec une entreprise du secteur professionnel et tout 
autre public (salarié, demandeur d’emploi, autre) après étude des demandes individuelles. Forma on rémunérée, suivant le 
statut du stagiaire.

Condi ons d’accès direct : être tulaire du CAPA Employé d’exploita on agricole de polyculture élevage ou CAPA Conducteur 
machines exploita on agricole ou CAPA Cultures de plein champ ou BEPA Exploita on ou BEPA Conduite de produc ons agricoles ou 
BPA C.E. en polyculture élevage ou BPA C.E. en grandes cultures. Accès par autre diplôme : être tulaire d’un autre diplôme ou tre 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 forma on plus longue. Accès par expérience professionnelle : jus fier d’un an d'ac vité professionnelle agricole à temps plein  
ou trois ans d'ac vité professionnelle à temps plein dans un autre secteur. Condi on de délivrance du diplôme : jus fier d’une année 
d’ac vité professionnelle à temps plein à la date d’évalua on de la dernière unité capitalisable.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le cer ficat de spécialisa on de niveau V, forma on 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 exploita ons 
agricoles, des entreprises prestataires de services et u lisatrices de machines agricoles (CUMA, Entreprise de Travaux Agricoles).

ORGANISATION DE LA FORMATION
 Enseignements orientés vers la pédagogie de projet : composés de cours, travaux pra ques, travaux dirigés, sor es 

«terrain» , visites d’entreprises, rencontres de professionnels du secteur...
 L’EPLEFPA dans son ensemble permet un large éventail de possibilités en terme de surfaces cul vables et pédagogiques 

(cultures 60 Hectares), un atelier pédagogique en maraichage/plantes aroma ques, médicinales. Les apprenants disposent 
d’atelier de répara on, machines agricoles, postes de travail individualisés, maque es de démonstr on, motorisa ons, 
atelier soudure, piste de conduite, d’expérimenta on de lieux difficiles, aires de manoeuvres, parcelles pédagogiques 
d’applica on travaux du sol, réseau d’entreprises pour travaux spécifiques, salles informa ques, centre de documenta on...

 Équipe pédagogique expérimentée. Suivi individualisé. Réseau de partenaires...,
 Associa on de lycéens, étudiants, stagiaires. Associa on spor ve. Mul ples ac vités. Cadre de travail agréable...

POURSUITE d’ÉTUDES
 Brevet Professionnel  Agroéquipement, 
 Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole

CS TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES 
UTILISATION ET MAINTENANCE
Cer ficat de Spécialisa on              
 le meilleur moyen de devenir un vrai professionnel de la conduite d'engins agricoles, de la 
mécanique, de la maintenance. Forma on qui débouche sur un secteur porteur d’emplois.

Niveau V             
CFPPA
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Formation Professionnelle par Apprentissage : Apprenti 16/30 ans, fille et garçon ayant signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise du secteur professionnel. Formation rémunérée.
Formation Professionnelle Continue : Adulte, femme et homme, ayant signé un contrat de professionnalisation avec une entreprise du secteur professionnel et tout autre public (salarié, demandeur d’emploi, autre). Accès à la formation après étude des demandes individuelles. Formation rémunérée suivant statut : Transition Pro, Contrat de professionnalisation, Programme Régional de Formation, Auto-financement, Financement Pôle emploi, ....).
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. 
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EPLEFPA de NIMES-RODILHAN - Domaine de Donadille, 30230 Rodilhan
 epl.nimes@educagri.fr    www.epl.nimes.educagri.fr

DURÉE DE LA FORMATION
La forma on se déroule à Rodilhan 

PROGRAMME DE LA FORMATION

 UC1 MACHINISME - AGRONOMIE......................................................................................................................................................
 Réaliser les travaux agricoles mécanisés dans les respects de l'environnement et des règles de sécurité

 UC2 MAINTENANCE..............................................................................................................................................................................
 Assurer l'entre en et la maintenance des agroéquipements dans le respect de l'environnement et des règles de sécurité

 UC3 GESTION.........................................................................................................................................................................................
 Par ciper au suivi et à la ges on de l'atelier de travaux mécanisés.

 COMPETENCES TRANSVERSALES.........................................................................................................................................................
 Forma on SST Sauveteur secouriste du travail 
 Forma onCACES : cer ficat d'ap tude à la conduite en sécurité
 Techniques de Recherche d’Emploi 
 Ini a on à Internet

STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE..............................................................................................................................................................

560 heures  
répar es sur 
22 semaines

RESTAURATION
En self service, la restaura on 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 correspon-
dances scolaires Nîmes Rodilhan

Train
En gare de Nîmes. 
La Gare rou ère est très 
proche de la gare SNCF

Avion 
Aéroport de Nîmes-Garons

ADULTES 

252 h   

140 h

84 h

14 h
14 h
35 h
21 h

420 h

Diplôme délivré en fonc on des résultats obtenus aux contrôles des UC (unités capitalisables). Les UC sont des unités d’évalua on 
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 cons tuent sont obtenues. Validité des composantes acquises : 5 ans
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Techniques de recherche d'emploi
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Utilisation de l'outil numérique
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d-jardin
Zone de texte

d-jardin
Zone de texte
35 h

d-jardin
Zone de texte
35 h

d-jardin
Zone de texte
12 h

d-jardin
Zone de texte

d-jardin
Zone de texte
289h

d-jardin
Zone de texte
154 h

d-jardin
Zone de texte
35 h

d-jardin
Zone de texte
Assurer l'entretien et la maintenance des agroéquipements dans le respect de l'environnement et des règles de sécurité
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APPRENTIS
16/30 ans
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  560 heures réparties sur 
16 semaines
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