DÉBUTANT

FORMATION CONTINUE : DÉBUTANT

CONDUITE DE MATÉRIELS AGRICOLES
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Tout public souhaitant développer ou
acquérir des compétences en conduite de
matériels en toute sécurité
* Titulaire du Permis B et avoir suivi la
formation simulateur ou bien avoir une
première expérience de conduite de matériels
agricole
OBJECTIFS :
* Connaître les différentes fonctions et
commandes du tracteur
* Maîtriser l’atlage et les réglages de tout type
d’outils afin d’assurer leur bon fonctionnement
* Identifier les bonnes attitudes à adopter lors
de la conduite en pente
* Mise en œuvre des principes de
l’écoconduite
* Manipuler des charges avec tracteurs ou
chargeuses télescopiques
* Manœuvrer avec une remorque ou autres
matériels
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MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS :
* Dossier d’inscription sur demande par
téléphone ou par mail
DURÉE :
* 1 journée de 7 heures
TARIFS :
* 200€ par personne
* Nombre de paricipants : mininum 5, maximum
8
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
* Rapports des exercices
* Fiche d’autopositionnement et d’évaluation
* Attestation remise en fin de formation
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MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
* Cours théoriques
* Exercice virtuelle issue de l’analyse de ses
erreurs
* Exercice pratique sur tracteurs et matériels
agricoles
* Deux simulateurs de conduite TENSTAR
dernière génération équipés de logiciels :
- Tracteur
- Moissonneuse batteuse
- Chargeuse à bras télescopiques
- Pelle hydraulique à chenilles
* Tracteurs agricoles seuls ou attelés avec boîte
à vitesse mécanique
* Tracteurs agricoles seuls ou attelés avec
transmission nouvelle génération à variation
continue
CONTENU DE LA FORMATION :
* Rappel des règles de circulation
routière et de sécurité
* Réalisation d’exercices virtuels sur
simulateur
* Réalisation d’exercices pratiques sur
tracteurs
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
* Aménagement possible selon les besoins
spécifiques
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
* Jérôme GOUTTENOIRE
INDICATEURS 2020 :
* Note de satisfaction globale des stagiaires : 4/5
* Nombre de stagiaires en formation continue
sur 2 ans : 50

* Réalisation d’exercices d’attelage et
dételage avec les réglases en adécation
* Mise en pratique d’une démarche
d’éco-conduite
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