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OBJECTIFS
Entretenir périodiquement un tracteur agricole selon un calendrier d’entretien.

DURÉE / LIEU
1 jour (7h) / CFPPA de Mirecourt

ORGANISATION
Formation qualifiante :
La journée (8h30-12h / 13h30-17h) :
En salle et en atelier.
Accueil et présentation des stagiaires
Présentation du calendrier d’entretien périodique
du tracteur agricole, rappel des normes (sur les
huiles), présentation des principaux
consommables (huile, filtre, batterie…)
Démonstration par le formateur et pratique par les
stagiaires :
graissage du tracteur
vidange (moteur, boîte, pont, réducteur)
nettoyage et remplacement des filtres,
entretien de la batterie
entretien du système de refroidissement
(radiateur, courroie, liquide de
refroidissement)
précaution pour le lavage du tracteur
Questions soulevées par les stagiaires
Bilan de la formation
Modalités pédagogiques :
Démonstration et exercices pratiques
Délivrance d’une attestation de formation validant les
compétences acquises.
Nombre des sessions par an : NC

CONDITIONS D’ADMISSION
Notre responsable de formation à contacter : M. LOYER
Accessibilité : personne en situation de handicap :
contacter notre référente handicap Mme VALLANCE

PRÉ-REQUIS
Se munir d’une cotte et de chaussures de sécurité.

CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

Tarif :
160€/participant soit 22,86€/h/participant
Salariés :
S’adresser à son fonds d’assurance formation
Ex : OCAPIAT, Transitions Pro…
Chefs d’entreprises agricoles ou forestières :
S’adresser à son fonds d’assurance formation
Ex : VIVEA, FIF PL…
Demandeurs d’emploi :
Financements possibles par le Pôle Emploi ou le Conseil
Régional de Grand Est
Autres :
Nous contacter afin d’évaluer les possibilités de
financement

Nombre des stagiaires par an : NC

CFPPA de Mirecourt
22 rue du Docteur Grosjean | 88500 Mirecourt
tél. 03 29 37 49 77 | fax : 03 29 37 51 01
cfppa.mirecourt@educagri.fr
www.campusdemirecourt.fr

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION

Des possibilités d’hébergement et de restauration peuvent
vous être proposées*.
* frais à votre charge.
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