
*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefs d’exploitation, conjoints- 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de travaux 
forestiers, cotisant de solidarité, futurs 
jeunes agriculteurs, salariés d’exploitation 
ou d’entreprises agricoles 

126 heures soit 18 jours 

San Giuliano 

Du 4 au 27 avril 2018 

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA 
• Prise en charge FAFSEA pour 
les salariés relevant du  FAFSEA 
• Autres publics, nous consulter 

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44 
formation@haute-corse.chambagri.fr 

Responsable de stage :   
Anne-Gaëlle DUBREUIL-LACHAUD 
Tel : 06 11 39 47 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formulaire d’inscription complété et signé à adresser au service 
formation 15 jours avant le démarrage du stage 

 

 
Gérard BESNIER, formateur en agroéquipement CF de Nozay (44) 

 

 

• Exposés/échanges 

 Exercices pratiques sur le terrain 

 Evaluation des compétences des candidats en situation réelle 
 

 Être capable de conduire en toute sécurité et en autonomie un 
ensemble tracteur-outil, en situation de travail  

 Etre capable de conduire en toute sécurité et en autonomie un 
automoteur de récolte  

 Être capable de réaliser l’entretien courant et la maintenance de 1er 
niveau en respectant les consignes du livret constructeur  

  

Prise en main et conduite d’un tracteur viticole et d’un automoteur de 
récolte  
• Conduite du tracteur (prise en main)  
• Liaison tracteur outils (attelage-dételage)  
• Effectuer des manœuvres avec un ensemble de tracteur, outils portés 
ou remorqués  
• Conduite d’une machine à vendanger (prise en main)  
• Effectuer des manœuvres  
• Effectuer les contrôles de prise de poste  
• Situer les points de 1ère maintenance  
 

Conduite d’un ensemble tracteur et outils d’entretien des vignes  
• Tracteur + broyeur à herse ou sarments  
• Tracteur + outils de travail du sol (canadien, houe rotative…) 
interligne  
• Tracteur + outils de travail du sol sous le cavaillon (lame intercep, 
décavaillonneuse)  
• Conduite machines à vendanger en situation de prise de rang  
 

Conduite d’un ensemble tracteur et outils de protection des vignes  
• Tracteur + pulvérisateur (désherbage, pulvérisation foliaire)  
• Tracteur + distributeur d’engrais  
• Tracteur + remorque à vendanges  
• Conduite de machines à vendanger avec mise en œuvre des 

différentes fonctions de récolte + simulation de vidange des bacs dans 

une remorque 

 

Services Généraux 
Service Formation 
 : 04.95.32.91.44 

Fax : 04.95.32.91.48 
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