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Objectifs de la formation
Acquérir et maîtriser les compétences suivantes : gérer les équipements de l'exploitation agricole, conduire
en sécurité un tracteur et/ou un automoteur, réaliser
les travaux mécanisés relatifs à la conduite d'une
culture, entretien et première maintenance des engins
agricoles
Conditions d’admission
Être âgé de plus de 18 ans à l’entrée en formation.
Savoir conduire un véhicule léger
Satisfaire aux tests de pré-requis
Pré-requis
Mathématiques: utiliser les quatre opérations
Français: savoir lire un texte simple et en retranscrire
les principales informations, s’exprimer à l’oral
Avoir un projet professionnel réaliste dans le domaine
visé
Inscriptions:
Demandeurs d’emploi: contacter votre conseiller Pôle
Emploi ou Mission locale ou CapEmploi
Organisation de la formation
Lieu : Domaine des Bourdettes, Sabres
Dates : du 19 mars au 30 juin 2018
504 h de formation dont 196 en entreprise
Rythme: 35 h/semaine
Méthodes pédagogiques
Cours théoriques, études de cas, mises en situations
pratiques, visites d’entreprise, suivi individuel
Nombre de places ouvertes
Minimum: 8 Maximum: 12
Conditions de prise en charge
Demandeurs d’emploi: la formation peut être prise en
charge par le Conseil régional avec la participation du
fonds social européen.
Les stagiaires peuvent bénéficier d’une rémunération
selon les textes en vigueur.

Code ROME : A1416
Contenus de la formation
Pratiques de développement durable

14h

Identifier les impacts environnementaux des pratiques professionnelles
Identifier des actions pour limiter l’impact des activités professionnelles
sur l’environnement, la santé des hommes et des animaux

Travailler en équipe

14h

Respecter les règles de vie collective, travailler en équipe, contribuer
dans un groupe, communiquer

Travailler en autonomie

14h

Comprendre un environnement de travail, réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple, prendre des initiatives et être
force de proposition

Rechercher un emploi

14h

Créer et mettre à jour en cv, une lettre de motivation
Identifier ses principaux atouts et ses axes de progrès
Se créer un réseau, identifier les interlocuteurs de l’emploi dans l’agriculture

Conduite en sécurité

77h

Connaître les règles du code de la route
Réaliser les opérations de contrôle préalables à la conduite
Repérer et régler son poste de conduite
Démarrer le tracteur
Manœuvrer en marche avant et marche arrière en évitant les obstacles
Descendre du tracteur en sécurité

Travailler en sécurité

14h

Utilisation des EPI, organisation des chantiers, gestes et postures

Réglages des outils de travail du sol
Biosécurité dans les élevages avicoles

28h
7h

Règles de biosécurité permettant de limiter les maladies de l’élevage et
la propagation des influenza aviaires

Alimentation et surveillance des animaux

14h

Notion de ration animale, préparation et distribution des rations selon les
consignes données par l’exploitant
Surveillance des animaux: repérage des maladies, rendu-compte, mise
en place des poussins et canetons, attrapage des volailles

Entretien des bâtiments et parcours

14h

Repérage des types de bâtiment, notion de protocole et techniques de
désinfection et de nettoyage, déplacement des bâtiments, nettoyage des
parcours

Surveillance des cultures légumières

70h

Productions et filières landaises, modes de production
Cycle végétatif et reproductif d’une plante, interaction entre le sol, le climat et la
plante, surveillance sanitaire des cultures

Réalisation des récoltes légumières

21h

Opération de récolte manuelle: organisation du chantier, gestes professionnels, transport des produits
Opérations de récolte mécanisée: outils utilisées, organisation du chantier

Renseignements complémentaires:
Journée d’information collective: 2 mars à Sabres
www.formagri40.fr; www.chlorofil.fr
http://landes.anefa.org
www.aquitaine-cap-metiers.fr

