
 

 

 

CERTIFICAT DE SPECIALISATION TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES :  

UTILISATION ET MAINTENANCE 
Ce cursus permet d'acquérir les capacités nécessaires à une utilisation optimale et en sécurité des tracteurs et 

matériels agricoles ; et en assurer l'entretien et la maintenance (conduite, entretien et maintenance des 

tracteurs et matériels de récolte, soudage, être capable de mettre en place des éléments de gestion technico-

économique). 

Profil 

Être autonome et mobile  

Aimer la mécanique et la maintenance des agroéquipements 

Être ouvert aux nouvelles technologies 

Avoir un sens aigu de l'observation  

Aimer le travail en équipe  

Avoir des aptitudes relationnelles et de communication  

Avoir envie d'une insertion professionnelle rapide ou poursuivre des études par un approfondissement 

spécialisé 
 

Organisation de la formation 

Durée : 1 an 

36 semaines en entreprise par an y compris congés légaux 

16 semaines de regroupement au CFA par an 

15jours/15 jours Rythme d’alternance 
 

Délivrance du diplôme  

Le diplôme du CS est délivré par un jury qui prend en compte les résultats obtenus : 

L’évaluation certificative est divisée en 3 Unités Capitalisables (UC), qui doivent toutes être acquises 

indépendamment les unes des autres et sont valables pendant une durée de 5 ans. 
 

Conditions d’accès  
Être titulaire d'un CAP Agricole, un BEP Agricole, un BAC Professionnel, un BTS du secteur de 

production. 

Signer un contrat d’apprentissage de la durée de la formation 

Employeur : ETA, CUMA, Groupements d’employeurs, Exploitations Agricoles.  

Afin de favoriser l’accès aux personnes en situation de handicap à l’apprentissage, il est nécessaire de se 

rapprocher des personnes et organismes compétents en la matière (Référent handicap du CFA, MDPH, CAP 

Emploi..) 

Candidature 

Dossier d’inscription au 02 38 95 08 20, via www.cfa-bellegarde.fr 

Entretien et positionnement 

 

 

 

http://www.cfa-bellegarde.fr/


Débouchés emplois 

Conducteur/conductrice d'engins agricoles 

Installateur/Installatrice de matériel agricole 

Technicien/Technicienne service après-vente 

Mécanicien/Mécanicienne Agricole 

Chef de cultures en exploitations agricoles  

Chef d'exploitation 
 

Les + de notre CFA 

Une expérience reconnue dans le milieu professionnel pour ses formations agricoles et en agroéquipement 

(CAP, CS, BAC PRO, BTSA, formation professionnelle et continue), sur l’EPL du Loiret avec le CFA et le 

Lycée du Chesnoy. 

L’apprentissage d'un métier 

Un environnement qui offre une grande diversité d’exploitations et de productions agricoles  

Des partenariats avec les concessionnaires et les exploitations agricoles  

Des pratiques pédagogiques innovantes, diversifiées par des sorties sur le terrain. 

Un CFA à taille humaine, partenaire formation depuis plus de 40 ans en apprentissage. 

Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

Dispositif de formation individualisée adaptée à chaque candidat 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 

UC1 être capable de réaliser des travaux agricoles mécanisés dans le respect de l'environnement et des règles 

de sécurité  

UC2 : être capable d'assurer l'entretien et la maintenance des agroéquipements dans le respect de 

l'environnement et des règles de sécurité  

UC3 : être capable de participer au suivi et à la gestion de l'atelier de travaux mécanisés 

Poursuite d’études 

Autres Certificats de spécialisation 

Brevet professionnel dans une option voisine 

BAC Pro dans une option voisine 

Formation continue 

 

 

 
Certification qualité délivrée au titre des actions sui-
vantes : actions de formations par apprentissage 

CFA AGRICOLE du LOIRET - 11 rue des Pervenches 45270 BELLEGARDE 
Tél. : 02.38.95.08.20 – Fax : 02.38.90.28.26 – Mél : cfa.loiret@educagri.fr 

 

www.cfa-bellegarde.fr  
Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Loiret 
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