
 

 

 

 

 

 
 Obtenir le Certificat de Qualification Professionnel (C.Q.P.) Ouvrier Qualifié Conducteur 

d’engins agricoles – niveau 3  

 Acquérir les compétences de bases requises pour tenir un emploi saisonnier ou permanent en 

production agricole : Prise en main du tracteur et conduite en sécurité  

 Spécialiser les salariés (et futurs salariés) dans les activités de travail du sol, de récolte et de 

conduite – entretien des matériels 

 

 
 Certiphyto Opérateur et SST 

 

 
Le CQP est centré sur la pratique professionnelle tout en apportant savoirs professionnels et 

techniques nécessaires à la compréhension des opérations demandées 

Le CQP est constitué de 4 compétences :  

 1 : Préparation du sol et semis 

 2 : Entretien de la culture 

 3 : Travaux de récolte 

 4 : Maintenance du matériel 

 

 
Le CQP peut être validé partiellement, ou totalement (les 4 blocs de compétences) 

 

 
 Tous les publics sont concernés : salarié souhaitant se professionnaliser, demandeur d’emploi 

(ex dans le cadre d’une recherche d’un premier emploi ou d’une reconversion professionnelle), 

saisonnier. 

 

 
 Satisfaire aux tests de pré-requis 

 

 
 Savoir lire , écrire, compter 

 

 
 Les coûts pédagogiques sont variables en fonction  

de votre situation, nous contacter pour  

l’établissement d’un devis. 
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 Cours théoriques, études de cas, mises en situations  

pratiques, visites d’entreprise, accompagnement individuel 

 

 
Lieu : CFPPA site de Sainte Livrade 

Formations proposés en PRF : 

Dates : de février à octobre 

Durée : 980 h 

Rythme : 350 h en centre, 630 h en stage 

Formations en contrat pro : 

Dates : de décembre à décembre (n+1) 

Durée : 12 mois 

Rythme : 10 semaines en centre, 42 semaines en entreprise 

La formation proposée s’articule sur l’alternance de cours théoriques et de périodes de stages 

en entreprises. La globalité des heures des modules relatifs à la conduite et à la sécurité sont 

réalisés et évalués avant leur première période de stage, afin de permettre au stagiaire de 

s’intégrer au mieux dans son entreprise d’accueil et de répondre au mieux aux sollicitations de 

son maître de stage. 
 

 
Demandeurs d’emploi : la formation peut être prise en charge par le Conseil Régional de 

Nouvelle Aquitaine avec la participation du fonds social européen. Les stagiaires peuvent 

bénéficier d’une rémunération selon les textes en vigueur. 
 

 
 Poursuite d’études : pour évoluer dans l'emploi (poste à responsabilité):  

 Pour acquérir des compétences supplémentaires : possibilité de préparer un autre CQP 
 

 
Personne à contacter : Cyrille GERVAUD -06 22 30 05 23 

Nombre de places ouvertes : Minimum : 6 Maximum : 8 

Inscriptions: demandeurs d’emploi: contacter votre conseiller Pôle Emploi 

ou Mission locale ou CapEmploi. 
 

ACCESSIBILITE :  

Les formations sont toutes accessibles à l’accueil  

des personnes en situation de handicap.  

Un référent handicap permet l’accompagnement  

des personnes. 

Contact : Morgan ARIAS : 06 19 77 49 12 
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