
OBJECTIFS VISÉS
• Prendre en considération 

les caractéristiques 
mécaniques des tracteurs 
outils pour les utiliser de façon 
raisonnée et économique.

• Conduire un engin agricole en 
optimisant la consommation de 
carburant.

MODES DE VALIDATION

Attestation de suivi et de validation des compétences acquises.

A G R I C U LT U R E

ECO-CONDUITE  
DES ENGINS AGRICOLES

Suivez-nous sur nos pages  : @cfppadelepine / “CS TMA du cfppa de l’épine”
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Cet engagement ne vaut pas agrément de l’Etat

www.cfppalepine.fr

Centre de formation professionnelle
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DURÉE DE L’ACTION
• 14 heures (2 journées de 7 heures).

DATE DES SESSIONS 
•	 Dates	à	définir.

VOIE DE FORMATION
• Formation professionnelle continue.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

•	 Ouvriers	agricoles	qualifiés	/	non	
qualifiés	et	dirigeants.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

EN SALLE 

• Alternance de théorie et de pratique.

• Une première demi-journée de pratique 
sur terrain d’application (10 km sur chemin 
et	route) avec	analyse	des	données	:	
courbes de puissance, tests banc d’essai, 
consommation carburant, vitesse de 
conduite, utilisation d’une tablette pour 
filmer	le	parcours	réalisé	par	le	stagiaire.

• Une journée consacrée à la théorie en 
salle :	PowerPoint,	analyse	des	données,	
cas pratiques.

• Une dernière demi-journée de mise en 
situation pratique, retour sur expérience. 
Prise en compte des recommandations 
effectuées	pendant	la	formation.

• Évaluation et remise d’une attestation 
d’acquis. 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

•	 Min :	6	personnes	/	Max :	8	personnes.

DISPOSITIF D’ÉVALUATION DE 
L’ACTION
• Questionnaires de satisfaction.

PRÉREQUIS
• Avoir des bases de conduite d’engins 

agricoles.

Contact :	Élodie GOBILLARD - 03.26.68.66.11
cfppa.somme-vesle@educagri.fr

INFORMATION SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES FINANCEMENTS

• Prise en charge possible OCAPIAT (adhérents) ; n° 4775.

•	Autres	financements	:	(OPCO,	plan	de	développement	des	compétences...).

CONTENUS PRINCIPAUX
DE LA FORMATION 

• Étude et fonctionnement d’un moteur, 
des différentes transmissions et de 
son entretien > 3,5 h

 Comprendre le fonctionnement des 
moteurs, des transmissions et savoir 
entretenir un tracteur.

 Moteur, les huiles, les carburants, les 
transmissions, les étapes de l’entretien 
(vidanges, niveau, filtres à air, ...).

• Étude du couple moteur et de sa plage 
d’utilisation > 2 h

 Comprendre l’intérêt de l’utilisation 
des différents couples moteurs suivant 
activités.

• Fonctionnement d’un circuit 
hydraulique (relevage-distributeur) 
 > 1,5 h

 Comprendre le fonctionnement du 
circuit hydraulique, savoir le régler en 

fonction de l’utilisation et de l’outil 
attelé.

• L’attelage des outils à l’arrière et à 
l’avant du tracteur > 2 h

 Atteler des outils à l’arrière et à l’avant 
du tracteur en toute sécurité.

• Le patinage, les pneumatiques, le 
confort du conducteur > 1,5 h

 Comprendre l’intérêt d’une  
pression adaptée des pneumatiques 
dans les travaux agricoles pour un 
tassement minimum et un confort 
maximum.

• Parcours de conduite + évaluation des 
acquis > 3,5 h

 Test pratiques effectués sur route / 
chemin

 Être confronté aux réalités de 
terrain vécues par les salariés, et 
savoir adapter sa conduite de façon 
économique.

COÛT DE LA FORMATION
25€ / Heure.


