
Public concerné 
nombre 

Toute personne, professionnelle ou non, souhaitant s’initier ou se perfectionner à l’entretien des engins 
agricoles.  
Groupes de 6 à 12 personnes. 

Modalités et 
délai d’accès 

Remplir le bulletin d’inscription et le renvoyer au plus tard 15 jours avant le début de la formation. Pour 
les porteurs de projet agricoles, une copie du PPP mentionnant l’intitulé de la formation  doit nous être 
transmise avec le bulletin. 

Présentation 
générale 

(problématique, Intérêt) 

Acquérir des compétences pour l’entretien et la maintenance des engins agricoles et en particulier les 
tracteurs.  

Objectifs 

 Maîtriser le poste de commande 

 Connaître et réaliser des opérations d’entretien 

 Réaliser une opération de maintenance 

Contenu de la 
formation 

 Prise en main du tracteur 
 Conception et organes de fonctionnement 
 Analyse de la notice technique 
 Mise en route et maitrise des fonctions 
 Chaîne cinématique du tracteur 

 Réaliser les opérations d’entretien 
 Repérage et analyse fonctionnelle de chaque circuit 
 Vérifications quotidiennes et périodiques  
 Opération de changement de filtre 
 Réamorçage du circuit d’alimentation carburant 
 Dépose, contrôle et repose de la batterie 
 Réalisation d’une vidange moteur et pont 

 Réaliser une opération de maintenance 
 Agir dans un protocole sécuritaire 
 Établir un diagnostic technique et de faisabilité 
 Recherche de pièces, dépose et repose 
 S’assurer d’un remontage correct 
 Mise en route et contrôles  

Modalités  
pédagogiques 

Les stagiaires seront formés sur le plateau technique agroéquipement composé de matériels agricoles 
et plusieurs tracteurs, d’une piste de conduite et d’un atelier pédagogique entièrement équipé et au 
norme de sécurité en vigueur. De courtes séquences d’introduction en salle (environ 1 heure) pour 
chaque journée permettront au formateur d’aborder la partie technologique de la formation et de 
remettre les documents de formation. La formation se déroulera selon le principe de la démonstration 
et de la réalisation contrôlée. Le formateur accompagnera individuellement chaque stagiaire dans la 
réalisation de tâches techniques et apportera son expertise pour améliorer les gestes, postures et 
réalisations. 

Contact : Laura BAILLARD 
Responsable Formation Continue Agricole 

MAISON FAMILIALE RURALE 
DU PERIGORD VERT 

Château de la Filolie - CS 89201 - 24800 THIVIERS 
Tél. 05 53 55 15 22 - mfr.thiviers@mfr.asso.fr 

www.filolie.com 



Compétences, 
Capacités 

professionnelles 
visées 

 Connaître les différents organes des engins agricoles. 

 Réaliser les réglages, contrôles et inspections simples. 

 Effectuer les opérations élémentaires de maintenance préventive. 

 Assurer les remplacements de consommables et accessoires. 

 Assurer le suivi d’une réparation. 

Durée Formations sur 2 jours. 

Dates Voir planning FC Agri 

Lieux MFR de Thiviers – La Filolie 24800 THIVIERS  

Statut Demandeur d’emploi, salarié, chef d’entreprise, agent de collectivité, particulier 

Coût par 
participant 

Formation sur 2 jours : 22€ x 14h = 308 € 

 Financements possible via VIVEA, OCAPIAT ou autre OPCO ou le CPF 

Restauration Repas complet proposé à 12€ 

Responsable de 
l’action, contact 

Maison Familiale Rurale du Périgord Vert /  24800 THIVIERS 
tel. 05 53 55 15 22 / e-mail : mfr.thiviers@mfr.asso.fr 
Laura BAILLARD, coordinatrice (07.57.48.78.39 / laura.baillard@mfr.asso.fr)  

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

 Laura BAILLARD, coordinatrice et monitrice à la MFR, ingénieure en agriculture et expérience 
professionnelle 

 Patrick LABARBARIE, moniteur à la MFR, BTS agricole  et expérience professionnelle 
 Philippe JARDEL, moniteur à la MFR, 30 ans d’expérience professionnelle 
 Olivier PASSERIEUX, moniteur à la MFR, DUT Génie électrique et expérience professionnelle 
 Servan LEGEROT, moniteur à la MFR, BPREA et expérience professionnelle 

Suivi de l’action Emargement par les formateurs, et les participants.  

Évaluation de 
l’action  

Une enquête de satisfaction est envoyée à chaque participant à la fin de la formation. 


