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Conduite du tracteur : perfectionnement

Contexte

Maîtriser la conduite et la primo-maintenance des engins et matériels viticoles pour réaliser vos travaux mécanisés,
dans le respect de l’environnement et des règles de sécurité.

Objectifs de la formation

Maîtriser les techniques d’attelage, fixation, réglages et conduite en fonction des objectifs visés.

Public concerné

Viticulteurs, salariés ou toute personne amenée à conduire et/ou à atteler un tracteur vigneron.

Les formations du Cfppa sont ouvertes aux adultes en situation de handicap sous réserve du contrôle de l’aptitude au poste par la médecine du travail.

Contacter notre référent Handicap : stephanie.munier@educagri.fr - 03.89.7 8.73.07

Prérequis des participants

Avoir suivi l’initiation ou avoir une expérience en conduite du tracteur.

Contenu

Les différents organes de fonctionnement du tracteur : rappels
Les différentes fonctionnalités et des équipements du tracteur vigneron : rappels
Description des  outils  suivants  :  gyrobroyeur,  broyeur  à  sarments,  herse  rotative,  rotobèche,  charrue  intercep,
palisseuse, rogneuse…
Conduite du tracteur seul et avec une remorque un essieu
Attelage, réglage et conduite d’outils :  Animés par la prise de force au relevage arrière :  gyrobroyeur à largeur
variable, broyeur à sarments, herse rotative... , Animés hydrauliquement : lève-comporte, charrue intercep... , Fixés au
mât frontal : palisseuse, rogneuse à lame
Ajustement de la conduite en fonction des différents outils
Entretien courant du tracteur et de ses équipements

Méthodes et moyens

Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des participants.
Les apports théoriques succincts seront illustrés par des démonstrations et de nombreuses mises en application
pratiques sur des terrains d’applications concrets. Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de
formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.



Intervenants

Intervenant : Claude HUMBRECHT, Vigneron et formateur
Responsable de la formation : Jérôme LEDIT, formateur CFPPA

14 heures
2 Jours

Rouffach 26 et 27 mars 2019

Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA** 0€ / jour

Autre 261.80€ / jour

Possibilité de financement par Opco pour les contributeurs (sous réserve d’instruction du dossier)

-*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.

-**Cotisant FAFSEA : formation financée par le guide régional du FAFSEA

- Pour d’autres possibilités de financement, nous consulter.


