CS - Certificat de Spécialisation

CS - Tracteurs et Machines Agricoles : utilisation et maintenance

Objectifs :
Le CS Tracteurs et machines agricoles permet
d’obtenir les compétences nécessaires à
l’utilisation et la maintenance des tracteurs
et machines agricoles.

Conditions d’admission et
d’inscription :
Prérequis :
Formation adultes

aAvoir minimum 18 ans ;
aEtre titulaire d’un diplôme de niveau V

(CAP, BEP, etc.) ou pouvoir justifier d’une
année de pratique professionnelle.

Public concerné :
aAdulte en contrat de professionnalisation ;
aSalarié des entreprises de la branche (CPF,

période de professionnalisation, etc.) ;
aDemandeur d’emploi ou adulte en re-

conversion.

Pour entrer en formation, vous
devez :
aAvoir validé votre projet professionnel ;
aParticiper à un entretien avec le coordinateur

de la formation ;
aTrouver un Maître de stage (le CFPPA dispose

d’un réseau de partenaires) ;
aSigner un contrat de professionnalisation ;

Pour les demandeurs d’emploi :
aFaire parvenir la prescription d’entrée en

formation ;
Pour les candidats en reconversion professionnelle :
aCompléter et transmettre le dossier de

transition professionnelle.

Délais d’accès à la formation :
aEntrée et sorties à dates fixes

Déroulement & Organisation
de la Formation
Durée :

CFPPA de Vesoul
16, rue E. Belin
CS. 60363
70014 Vesoul cedex
Tél. 03 84 96 85 00
cfppa.vesoul@educagri.fr
Référent formation :
Didier Carmien
didier.carmien@educagri.fr
www.vesoul-agrocampus.fr

Formation en alternance sur 7 mois répartis
comme suit : 15 semaines en centre de
formation et 10 semaines en entreprise.

Calendrier :
Du 6 septembre 2021 au 8 avril 2022

Lieu :
CFPPA de Vesoul & Site de Port-Sur-Saône
(70170)
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Formation accessible à tous
publics en situation de handicap
Référente handicap :
Séverine Pirolley
severine.pirolley@educagri.fr

CS - Certificat de Spécialisation

CS - Tracteurs et Machines Agricoles : utilisation et maintenance
Apports théoriques, mises en situation en
ateliers, visites entreprises, évaluations.

Contenu de La Formation
Formation technique :
a Agronomie ;
aEntretien et maintenance des moteurs et

des agroéquipements ;
aSuivi et gestion d’un atelier de travaux

Formation adultes

mécanisés ;
aInformatique appliquée.

Modalites d’évaluation &
Mode de Validation
aCertificat obtenu par contrôle continu tout
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au long de la formation ;
a Chaque capacité à acquérir constitue une
UC qui est évaluée en cours de formation
par des épreuves pratiques et orales ;
a L’acquisition des 3 UC permet l’obtention
du diplôme du Certificat de Spécialisation ;
a Possibilité de valider un ou plusieurs blocs
de compétences.

Rémuneration & Financement
Plusieurs sources de financement sont possibles :

aDemandeur d’emploi : prise en charge

possible par le Conseil Régional ;
aSalariés ;
aReconversion professionnelle : Transition

Professionnelle ;
aCPF : possibilité de l’utiliser uniquement par

module.

Poursuites d’études & Métiers
préparés
aBPA Travaux de Conduite et d’Entretien des

Engins Agricoles (niveau V) ;
aBAC PRO Agroéquipements (niveau IV)

sous certaines conditions ;
aBAC PRO Maintenance des Matériels Agri-

coles (niveau IV) sous certaines conditions ;
aMétiers de conducteur(trice) d’engins

agricoles ;
aMécanicien(ne) agricole.
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Déroulement :

