
ENTRETIEN ET RÉGLAGE DU
TRACTEUR ET DU PETIT
MATÉRIEL

EN FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Tout au long de l’année - période à la demande



CONTENU DE
FORMATION

CONTENUS
JOUR 1 ET 2 : Possibilité d’un rythme en continu ou en discontinu

Accueil et tour de table : 30 min 

• Connaître les lubrifiants
• Identifier les composants des circuits hydrauliques
• Réaliser les vidanges et la lubrification
• Contrôler l’état des circuits (carburant, air, refroidissement) et identifier les 

dysfonctionnements
• Évaluer les risques humains et environnementaux
• L’organisation de l’espace de travail
• Assurer la maintenance, le montage le démontage et le réglage des ensembles mécaniques 

simples
• Les gestes et postures
• Évaluation des risques humains, mécaniques et environnementaux

Le formateur adapte sa progression au besoin des apprenants 
La vérification des pré-requis des candidats se fera sous la forme d’un échange avec les 

employeurs et/ou les salariés avant la formation. Cet échange permettra d’évaluer les besoins 
et les difficultés qui pourraient freiner la progression de l’apprenant et de proposer à son 

employeur la formation la plus adaptée.

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

• Entretenir le tracteur et le petit 
matériel, diagnostiquer les 
pannes, effectuer les dépannages 
simples, planifier et réaliser la 
maintenance.

Travaux pratiques

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

• Exploitations Agricole : tracteurs
• Atelier agroéquipement
• Salles informatiques
• Un CdR (Centre de 

Ressources) et un CDI 
(Centre de Documentations et 
d’Informations)

PLATEAUX
TECHNIQUES

Blocs de compétences
(la validation de l’ensemble des modules permet l’obtention du diplôme)
Évaluation des acquis : Bilan de fin de formation + enquête de satisfaction (30 min)

En fonction de la demande : Possibilité d’établir 
un plan de formation avec les modules ou les 

blocs de compétences souhaités.



ACCÉDER À
LA FORMATION

LE CENTRE 

Situé à proximité de Clermont-
Ferrand le CFPPA de Marmilhat, 
regroupe depuis 2019 la formation 
professionnelle continue et la 
formation par apprentissage.
Il prépare aux différents métiers de 
la filière agroalimentaire, paysage, 
agricole, fleuriste et plantes 
aromatiques et médicinales.
Il est également possible de se 
former à certaines réglementations 
comme le Certiphyto et l’HACCP.
Le CFPPA peut également vous 
accompagner dans vos démarches 
de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).
Ouverture prochaine : Auxiliaire 
Spécialisé Vétérinaire

Durée 14H environ

Public Salariés d’entreprises agricoles qui souhaitent être opérationnels 
rapidement dans le cadre de leur activité professionnelle

Coût de la 
formation 24€/H/Stagiaire 

Intervenant Philippe TIXIER



Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément 
à la réglementation en vigueur.

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

Allée du Suquet - BP 70024
63370 Lempdes

Tel : 04 73 91 63 04

cfppa.marmilhat@educagri.fr
www.marmilhat.fr

Suivez-nous sur : 
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