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                           (CODE NSF : 210 –DIPLÔME INSCRIT AU RNCP CODE 5833  
                           FICHE ROME A1101 – FORMACODE 21011 – NIVEAU V) 

  

                                                                        Formation en alternance de 1200 heures dont  
                                                               850 heures en centre et 350 heures en stages pratiques  
 

                                   Action conventionnée par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté  
                                et le Fonds Social Européen                                                 

 

                                                          
 

                                            Réaliser les travaux agricoles mécanisés de l'exploitation 
                                          Réaliser les activités d'ouvrier qualifié dans le domaine agricole et para-agricole 

                           Utiliser les machines agricoles dans le respect des règles de sécurité et de l'environnement  
                        (conduite, réglages, manipulation) 

                                  Assurer l'entretien et  la maintenance de premier niveau des matériels et équipements de    
                                l'entreprise (entretien, dépannage, réparation de premier niveau, réglages, ...) 
                             Participer à la gestion technico-économique du matériel. 
                          Communiquer dans l'entreprise et hors de l'entreprise avec les partenaires et les donneurs d'ordres 
                        S'informer et se former sur l'utilisation et l'entretien des matériels 

                
 
 
 
 

 
             

     Participer à la réalisation des travaux d'entretien des bâtiments - 35 heures 
      Participer à la gestion des installations de stockage - 35 heures 
    Expression, communication, informatique, mathématiques - 122 heures 

     Gestion économique,  législation et protection sociale - 105 heures 
   Environnement, Biologie végétale, Fertilisation et protection des cultures Sciences du sol - 154 heures 
 Prévention des risques - 32 heures 
Conduite d'une culture et itinéraire technique - 35 heures 
Fonctionnement des matériels et équipements utilisés en exploitation agricole - 21 heures 
Aspects règlementaires relatifs à la conduite d'engins agricoles - 28 heures  
Connaissance technique des matériels et équipement s- 28 heures 
Utilisation des outils et équipement d'un atelier - 21 heures 
Unité de spécialité « conduire un engin agricole, un tracteur et/ou un automoteur »  
- 91 heures 
Réaliser les travaux de culture - 42 heures 
Réaliser les travaux mécanisés relatifs à la conduite d'une culture - 24 heures 
Effectuer la maintenance de premier niveau et l'entretien des engins agricoles et  
équipements - 77 heures 
 

 

 
 
Diplôme accessible par Unités d'évaluation Capitalisables (UC), indépendantes  
les unes des autres et pouvant être obtenues dans n'importe quel ordre.  
Le diplôme est délivré dès lors que les 10 UC qui le constituent sont obtenues. 
 



 

 
 
 

 
 
 

Les formations du programme régional collectif sont accessibles à tout  
demandeur d’emploi de plus de 16 ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories  
1,2 et 3 avec un projet professionnel validé par un prescripteur 

 
 
 
 

 
 

  Maîtriser les savoirs de base 

 
 
 
 

 
 

 
 

Enseignement général : Niveau II 
  Enseignement pratique : Sur exploitation pédagogique par des Professionnels diplômés et qualifiés  
 
 
 

 
 
 
 

                Conducteurs d'engins d'exploitation agricole, tractoriste, salarié agricole, mécanicien au sein  
                   d'une exploitation, d'une CUMA, d'une ETA ... 

 


