
 Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Courcelles-Chaussy

DESCRIPTIF
Le tractoriste-assistant salle de traite assure la 
conduite des machines agricoles dans le respect 
des règles de sécurité. Il effectue les différents 
travaux agricoles liés à la production d’une ou 
plusieurs cultures (labours, récolte…). 

Il veille également au bon fonctionnement des 
matériels agricoles, procède aux réglages ainsi 
qu’à la réparation des petites pannes.

Le tractoriste-assistant salle de traite 
réalise en parallèle les activités de traite 
et d’alimentation du bétail. Il connaît le 
comportement et l’anatomie de l’animal, de 
même que les règles d’hygiène nécessaires à la 
récolte et à la conservation d’un lait propre. 
Enfin, il intervient pour l’entretien de la salle 
et du matériel de traite.

Niveau : formation professionna-
lisante
Durée : 4 mois 
Lieu : Lycée Agricole du Val de Seille

CONDITIONS D’ADMISSION
 ` Avoir plus de 18 ans 
 ` Être demandeur d’emploi (priorité donnée aux personnes sans 

qualification et aux personnes ayant une qualification hors domaine 
agricole)
 ` Satisfaire à un entretien de motivation

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements généraux
 ` Expression - Communication : 14 heures
 ` Mathématiques (bases) : 14 heures
 ` Droit du travail : 7 heures
 ` Biologie animale : 18 heures

Enseignements professionnels
 ` Techniques salle de traite : 70 heures
 ` Conduite d’engins agricoles en sécurité : 70 heures
 ` Maintenance et petites réparations du matériel agricole : 58 heures
 ` Manipulation des animaux : 45 heures
 ` Préparation et passage des CACES2 8 et 9 : 42 heures

 ` CACES 8 : Tracteurs agricoles de plus de 50 cv
 ` CACES 9 : Chariot élévateur, chariot à bras télescopique

 ` Préparation et passage du certificat SST3 : 12 heures
 ` Bilan de la formation : 7 heures

2 Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
3 Sauveteur Secouriste au Travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 ` Centre de ressources 
 ` Salles informatiques 
 ` Exploitation agricole
 ` Plateaux techniques en agroéquipement
 ` Équipe de formateurs expérimentés et à l’écoute  

RYTHME DE LA FORMATION
 ` 10,2 semaines en centre de formation
 ` 5 semaines en milieu professionnel

TRACTORISTE - ASSISTANT SALLE DE TRAITE 1

PLEA
COURCELLES-CHAUSSY

1 Sous réserve d’acceptation d’ouverture de la formation 
par le Conseil Régional du Grand Est.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Chaque module de formation fera l’objet d’une 
évaluation, donnant lieu à l’élaboration d’un portefeuille 
de compétences.

FINANCEMENT ET 
RÉMUNÉRATION
 ` Formation gratuite pour les demandeurs d’emploi4
 ` Rémunération ou indemnisation selon la situation 

du stagiaire (Pôle emploi, Conseil Régional, Fongecif, 
contrat de professionnalisation...)

4 Dans la limite des places disponibles

MÉTIERS VISÉS (F/H)
 ` Tractoriste 
 ` Chauffeur de machines agricoles 
 ` Conducteur d’engins en exploitation agricole
 ` Assistant salle de traite
 ` Agent d’élevage laitier

Le tractoriste travaille dans une exploitation agricole, 
dans une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole), dans une ETA (Entreprise de Travaux Agricoles), 
à titre indépendant ou pour une collectivité territoriale.

www.eplea.metz.educagri.fr
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Lycée Agricole du Val de Seille
40 route de Strasbourg
57170 CHÂTEAU-SALINS 
Tél : 03 87 05 12 39

Patrick MATHIEU 
Mél : patrick.mathieu1@educagri.fr 

CONTACT & INSCRIPTION
Responsables de la formation

Marie LAFLOTTE 
Mél : marie.laflotte@educagri.fr 


