PIC POEC
Conduite en entretien du tracteur
et des matériels spécialisés en
élevage
PUBLIC CONCERNE

OBJECTIFS

Demandeurs d’emploi de plus de 18 ans, qualiﬁés en élevage, et
désirant s’insérer durablement dans un emploi en élevage

−

Pré-requis:

−

Acquérir et consolider les compétences pour la maîtrise
de la conduite et de l’entre$en des matériels spécialisés,
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
Renforcer son employabilité dans le secteur de l’élevage
pour accéder rapidement à un emploi pérenne en élevage

−

Etre suﬃsamment mobile pour occuper un emploi en
milieu rural

−

Avoir validé un projet professionnel en élevage

CONTENU

−

Jus$ﬁer de compétences et d’expériences en élevage
(forma$on, stage, emploi)

Accueil
Prépara on du matériel
• Prise en main du tracteur et de ses équipements
• Assurer la liaison avec les ou$ls

ORGANISATION
Date et durée du stage:
Du 17 octobre au 15 novembre 2022

Conduite
o Conduite de tracteur
o Conduite et u$lisa$on des matériels spécialisés en élevage
o Manoeuvres simples, manoeuvres avec remorque
o Réglementa$on
o Conduite économique

Durée en centre: 140 heures (20 jours)
Par cipants:
10 places
Modalités pédagogiques:
Apports théoriques, mises en situa$ons pra$ques, visites, interven$ons de spécialistes du secteur
Moyens pédagogiques:
Exploita$on pédagogique en bovin lait avec stabula$on, robot
de traite, ateliers agroéquipement (avec tracteurs, remorque,
…), exploita$ons partenaires, salles équipées en ressources
vidéo et mul$média

Entre en de 1er niveau
o Fonc$onnement moteur, pneuma$que, hydraulique
o Détec$on des pannes
o Bases du soudage
Techniques de recherche d'emploi
Bilan

Intervenants: Formateurs et intervenants techniques expérimentés en élevage

TARIFS
Modalités d’évalua on: QCM, mises en situa$ons pra$ques et
exercices oraux tout au long de la forma$on
Formalisa on à l’issue de la forma on:
Forma$on con$nue non cer$ﬁante.
A;esta$on de forma$on avec valida$on de compétences
Lieu du forma on: CFPPA La Germinière, 72700 Rouillon

Forma$on ﬁnancée* et rémunérée par

Rémunéra$on : vous pouvez bénéﬁcier d’une rémunéra$on de
forma$on
* Disposi$f PIC POEC Ocapiat 2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON
Tél. : 02.43.47.07.54
Contacts :
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr

cfppa.rouillon@educagri.fr
h;ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr
CFPPA La Germinière

