
 

 

MANIPULATION  
DES MATERIELS D’ELEVAGE 

(tracteur, désileuse, bol mélangeur, télescopique) 

Salariés d’élevage, agents de remplacement peu expérimentés 

en manipula�on et conduite des matériels, toute personne ame-

née à manipuler un tracteur  

Pré-requis :  savoir lire et écrire  

PUBLIC CONCERNE 

 

Durée du stage: 2 jours (14 heures) 

Par�cipants: 8 personnes maxi - seuil d’ouverture: 6 personnes 

Modalités pédagogiques:  

- Pédagogie ac�ve basée sur des échanges. Alternance d’apports 

théoriques, d’observa�on et de mises en applica�on  

Moyens pédagogiques:  

- Complexe agroéquipement moderne avec matériels profession-

nels représenta�fs et contemporains 

- Terrains d’applica�on 

- Salles équipées en ressources vidéo et mul�médias 

Intervenants: Samuel HUREL— Philippe BOULLAY 

Modalités d’évalua�on: Test pra�que selon une grille critériée 

Formalisa�on à l’issue de la forma�on:  

- Forma�on con�nue non cer�fiante 

- Remise d’une a9esta�on individuelle pour la manipula�on des 

matériels d’élevage en sécurité.  

Equipements obligatoires:  

- Tenue de travail, chaussures de sécurité 

Lieu du stage: CFPPA La Germinière, Rouillon 

Délai d’accès à la forma�on: Selon la date de prise de contact, 

la programma�on des stages et le nombre de places disponibles. 

Sessions intra entreprises possibles 

 

Nous contacter 

ORGANISATION 

Etre capable de manipuler, a9eler et conduire les matériels 

d’élevage en minimisant les risques techniques et corporels 

OBJECTIFS 

Accueil 
 

L’ensemble 
- Les différents éléments d’un ensemble : tracteur remorque, 

tracteur ou�l a9elé 
 

Les matériels d’élevage  
- Présenta�on des matériels couramment u�lisés en élevage, en 

par�culier désileuse-pailleuse, bol mélangeur, télescopique : 

rôle, fonc�onnement, points de vigilance pour la sécurité 

(risques corporels et techniques d’une mauvaise u�lisa�on des 

matériels) 
 

La réglementa�on, la prise de poste 

- Reformula�on dans le contexte professionnel de la réglemen-

ta�on (Code de la route agricole) 

- Les différents documents et les contrôles nécessaires pour la 

prise de poste 
 

A'elage et dételage en sécurité 

- A9eler et dételer un tracteur et un ou�l  remorqué en toute 

sécurité : éléments de sécurité – ordre de réalisa�on, choix de 

l’emplacement 

- A9eler et dételer un tracteur et un ou�l  porté en toute  

sécurité : éléments de sécurité ordre de réalisa�on, choix de  

l’emplacement – usage du relevage hydraulique en sécurité 
 

Mises en situa�ons pra�ques  

- Manœuvre des engins en toute sécurité : différents circuits et 

manœuvres (slalom, recul, …) 
 

Bilan de la forma�on 

CONTENU 

Nous consulter 

Rémunéra�on et financement : selon votre statut, vous pouvez 

bénéficier d'une rémunéra�on et d’une prise en charge finan-

cière des frais pédagogiques 

TARIFS 

  

 

CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                                                               

cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                                              h9ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                                                            CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr 
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