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INTITULE DE LA FORMATION Engins viticoles – Conduite initiation 

DOMAINE Techniques viticoles 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION PUBLIC PRÉREQUIS 

 
Conduire et entretenir les matériels de l’exploitation 
viticole en organisant son travail selon les consignes 
données et dans le respect des règles d’hygiène, de 
sécurité et de protection de l’environnement. 
 

Salariés agricoles 
Aucun 
Permis B souhaité 

 

CONTENU et COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES 

Prise en main du tracteur 

 Architecture du tracteur : 
- Les organes constitutifs. 

 

 Les règles de circulation, la réglementation 
spécifique : 
- Tracteurs, machines, véhicules lents. 

 

 Les dangers : protéger, alerter, secourir. 
 

 Les dysfonctionnements : 
- Prévention : la maintenance systématique. 

Anomalies courantes : maintenance de correction. 

Fonctionnement du tracteur et des outils 

 Fonctionnement du tracteur : 
- Relevage, transmission, liaison hydraulique. 

 

 Mise en œuvre sur le terrain : 
- Attelage – dételage. 
- Manœuvre remorque - manœuvre outils. 

 

 Les dysfonctionnements : 
- Eléments de diagnostic pour le tracteur. 

Eléments de diagnostic pour les outils viticoles. 

MODALITES PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Apports de connaissances 

Pratique sur le terrain. Travail sur parcelles : 
autonomie, rapidité d’exécution 
Formation en présentiel 

Attestation de formation 
Nous consulter pour la Validation partielle du module OQ 

Inter CQP Ouvrier qualifié de l’exploitation viticole 
« Conduite et entretien des matériels » 

DURÉE DATES LIEU DE LA FORMATION 

28 heures Nous consulter Centre de formation Beauséjour 
33190 Gironde-sur-Dropt 

CONTACTS FINANCEMENT  
Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01 
www.cfpbeausejour.fr 
Responsable de l’action : Sarah MOREL 

Financement : formation éligible au financement 
selon statut 

INTERVENANT(S) PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES 

Equipe pédagogique du centre 
Intervenants professionnels, consultants 

A 1405 Arboriculture et viticulture 
Poursuite possible en CQP Ouvrier qualifié de l’exploitation 
viticole 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation 

 


