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FORMATION QUALIFIANTE 
Initiation à la conduite du tracteur viticole :  

Formation de 70 heures  
Dates : du 16 au 29 avril 2019 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

      OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION 
 

Acquérir les compétences et gestes professionnels pour utiliser le tracteur en toute 
sécurité dans le domaine agricole. 
 
                     PROGRAMME 
 

• Présenter le tracteur et ses différents organes  
• Circuler en parcelle et sur route en sécurité (benne et outils)  
• Assurer l’entretien courant du tracteur agricole  
• Assurer la maintenance courante des outils de l’exploitation  

 
Modalités d’évaluation : évaluation formative en situation de travail, évaluation de la 
satisfaction de la formation, attestation de formation. 
 
 

               DUREE, LIEU ET INSCRIPTION 
 

Dates : du 16 au 29 avril 2019 
Durée : 70 heures  
Lieu : CFPPA du Gers, - Domaine de Massas – 32370 Manciet 
Formateur : Stéphane Garbay, intervenant en machinisme et conduite du vignoble 
Référent pédagogique : Alexandra Rosso  
Tel : 07 86 97 01 37 – Mail : alexandra.rosso@educagri.fr 
Référent administratif : Nathalie Graziani  
Tel : 05 62 69 72 46 – Mail : nathalie.graziani@educagri.fr 

Directeur du CFPPA du Gers : Bruno Labourse 
Tel : 05 62 66 54 64 – Mail : bruno.labourse@educagri.fr 
 
 
 
 
 
 
 
               Tarifs, modalités de financement 
 

 
• Modalités d’inscription : compléter la fiche sur le site du CFPPA du Gers : 

cfppadugers.com ou contacter Alexandra Rosso : alexandra.rosso@educagri.fr 
• Tarifs et conditions de financement : 25€/heure/personne, soit 1750 € au total 

par personne. 
o Salariés agricoles :  

§ Prise en charge à 25% des frais (pédagogiques et de 
rémunération) par le Fafsea dans le cadre de l’Accompagnement 
à l’Effort de Formation (AEF). 

o Autre : nous contacter en complétant le bon d’inscription sur 
cfppadugers.com ou par mail à alexandra.rosso@educagri.fr 
 

En cas de modifications de plannings et/ou intervenants les informations vous seront 
communiquées dans les plus brefs délais 
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