FORMATION EN ALTERNANCE

CQP

(Continue, Apprentissage, Professionnalisation)

CONDUCTEUR.TRICE D’ENGINS AGRICOLES
E CQP*

IANT
FORMATION QUALIF

OBJECTIFS
•
•
•
•

Former des acteurs du développement agricole
Être capable de digérer ou participer à la gestion d’une entreprise agricole
Devenir un.e ouvrier.e hautement qualifié.e
Acquérir le niveau 4 pour l’installation aidée en agriculture

CONDITIONS D’ADMISSIONS
•
•
•
•

•

Accessible dès l’âge de 18 ans
Toute l’année (entrée-sortie permanente)
Durée : 58 jours
Statut : Stagiaire de la formation professionnelle (formation dans le cadre d’une convention
avec le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine)
Formation Continue ou contrat de Professionnalisation

LES + DE LA FORMATION

Suivi individuel

Pédagogie axée sur la
mise en pratique

Restauration
possible sur place

Alternance en
entreprise

L’ALTERNANCE

En entreprise : 27 semaines

Soit environ 735h en entreprise.

A la Maison Familiale Rurale : 20 semaines
Soit envrion 700h en formation.

*CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

Bloc de compétences 1- Travail du sol
- Préparer un sol (labour, météo, humidité, herse…)
- Structure et texture du sol
- Réaliser un semis
- Techniques de semis (traditionnel, combiné, direct…)
Bloc de compétences 2 - Récolte
- Connaissance des matériels de récolte
- Analyse de données (pluviométrie, hygrométrie, logiciels d’aide à la récolte)
- Conduite des matériels de récolte (fenaison, moissonneuse-batteuse, ensileuse)
- Nouvelles technologies (informatique, GPS/RTK, liaison tracteur-outil)
Bloc de compétences 3 - Entretien et conduite de matériels
- Travail du fer et soudure
- Electricité et hydraulique embarquée
- Entretien et conduite (tracteurs, attelages, télescopiques, machines à vendanger, engins forestiers)
- Réglementation et code de la route
- Nouvelles technologies embarquées

CONTACT

INTÉRESSÉ(E) PAR CETTE FORMATION ? DES QUESTIONS ?
Contactez-nous et demandez un Responsable de la Filière Agricole

MFR-CFA PÉRIGORD-LIMOUSIN**

Site de Nontron
Place des Droits de l’Homme, 24300 NONTRON
05 53 60 31 93
mfr.nontron@mfr.asso.fr

www.mfr-perigord-limousin.com

**La MFR -CFA Périgord-Limousin est un établissement de formation privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture (M87L02)

CQP

PROGRAMME DE FORMATION

