
 
-Avoir  achevé au minimum le cursus
collège
 
-Avoir des connaissances en agriculture
et maîtriser la conduite d'engins 

-Accessible aux personnes en situation
de handicap
 

 - Jeunes de 16 à 25 ans 

-Salariés agricoles (modularisation
possible)
 

-Salariés en contrat de 
 professionnalisation (Modularisation) 

CQP Ouvrier Hautement Qualifié 
Conducteur d'Engins Agricoles

Novembre à Mars : 

Septembre - Octobre et Avril à Décembre : 

Organisation

1 semaine sur deux en entreprise 

 En entreprise avec quelques inclusions en centre

Spécificité 

Formation pratique à la MFR (plateau technique et travaux
d’atelier) associant des éléments théoriques permettant de
comprendre les travaux réalisés.

 Prérequis et modalités d'accès

Contrat de 13 à 15 mois
515 heures de formation à la MFR

Reconnaitre une qualification professionnelle destinée à
qualifier les salariés et futurs salariés des exploitations
agricoles (EA), des coopératives d’utilisation de matériels
agricoles (CUMA), d’entreprises de travaux agricoles (ETA) et de
travaux forestiers (ETF)

Acquérir les compétences exigées par les employeurs agricoles
en termes de conduite d’engins, d’entretien et de
compréhension du travail réalisé et ses conséquences.

Objectifs de la formation
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 Financement et statut

Contrat de professionnalisation

(Contrat de professionnalisation)

 Durée 

Public

Au moins
titulaire d'un

niveau IV
(bac)

Autres

26 ans et plus 100 % du SMIC

21 à 25 ans 80% du SMIC

65% du SMIC 55% du SMIC

70% du SMIC

Moins de 21 ans

Rémunération



Comprendre le fonctionnement d’un système
d’irrigation par pivot
 

Savoir se dépanner
 

Obtenir l’habilitation électrique BR

Apprécier  la nature du sol à travailler (texture, humidité,
portance…)
Préparer et réaliser les travaux du sol (déchaumage,
décompactage, labour, reprise du sol, semis) en utilisant les
technologes embarquées (GPS) et réglant les matériels
appropriés. 

Compétences visées :
BLOC 1 : Travail du sol

BLOC 2 :  Récolte

Préparer et réaliser des opérations de récolte (presse ou
ensileuse ou moissonneuse-batteuse ou arracheuse) en
utilisant les technologies embarquées (GPS)

BLOC 3 :  Conduite et entretien courant du matériel

Préparer le matériel (attelage, dételage…)
Conduire en sécurité en utilisant les technologies embarquées (GPS)
Réaliser des entretiens de 1er niveau (vidange, graissage, réalisation de
soudures simples…)

BLOC 4 : Maintenance des agro-équipements

Comprendre et réaliser des opérations de maintenance sur  : 
- moteur thermiques, transmission hydraulique, travail du fer..  
Réaliser des opérations de maintenance de niveau 2 

BLOC 5 : Application des produits

L'épandage d' engrais et d'amendements
Les produits phytopharmaceutiques et le pulvérisateur

BLOC 7 : Irrigation

BLOC 6 : CACES

Obtenir 3 CACES : R482 cat B1 (pelles),  
R482 cat C1 (tracto-pelle)), 
R482 catégorie F  (engins télescopiques)

Acquisition de compétences techniques et

pratiques en agro-équipement afin de pouvoir

les réutiliser en entreprise. 

Certification délivrée :  

Validation du CQP après validation des 5

blocs de compétences et d'une prestation

orale devant un jury. 

Certification classée 4 au niveau de la CC des

salariés agricoles
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