
Public concerné

 
 

 

Prérequis

 

Modalités d’inscription

 

M
A

C
H

IN
IS

M
E 

A
G

RI
C

O
LE

Initiation Machinisme

 
 

Présentation générale

Objectifs de formation

Les étudiants de la MFR de Vayres entrent en 
première année de BTS Viticulture Œnologie, 
cette journée est une initiation à la conduite du 
tracteur vigneron.  

- Etudiants  

Aucun

- Découvrir le fonctionnement du tracteur
- Réaliser un déplacement simple sur piste

Convention de formation avec liste des 
étudiants de la MFR de Vayres

Objectifs pédagogiques

 Connaissance du tracteur :
 o Moteur, organes
 o Commandes, signalisation
 o Entretien quotidien
 Connaissance des engins et outils :
 o Circuits électrique, hydraulique
 Travaux pratiques de Conduite du tracteur en 
application sur site :
 o Démonstration et consignes de travail,    
réalisation et véri�cation
 o Conduite solo
 o Conduite avec remorque
 o Conduite avec du matériel attelé

Responsable 
de l’action

Florence Hivert
Responsable 

Formation Continue
Pôle Viticulture /Agriculture
florence.hivert@mfr.asso.fr

Contacts

MFR du Libournais

Contenu de la formation

- Etre capable de nommer les principaux organes 
du travail
- Repérer le fonctionnement général du tracteur 
vigneron
- Procéder à la prise de poste et la conduite de 
déplacement en sécurité

Evaluation de l’action

Validation

Suivi de l’action

Evaluation de la prestation de formation par les 
stagiaires :
- « à chaud » : bilan avec tour de table et enquête 
de satisfaction
- « à froid » : enquête de satisfaction

Attestation de formation

- Emargements



Lieu  

 

Alternance : Non Concerné

2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

 

Compétences

05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Moyens pédagogiques 

Méthodes pédagogiques 

Modalités pédagogiques 

Dates : 
         

Suivi de l’action 

Passerelles et débouchés 

Durée    

Formateurs et intevenants 

3,5 heures

www.mfr-libournais.com

- Emargements

Coût  

 
Etre autonome sur le 

déplacement  d’un tracteur, 

1er niveau  de conduite

 

 
 

- Plateforme d’évolution
- Tracteurs vignerons
- Supports de formation (présentation des organes 

Méthode active d’exercices pratiques de 
conduite

Sur site à la MFR du Libournais, en 
présentie

Non concerné

325 € / demi-journée / pour un groupe 15 
personnes

MFR du Libournais - 2, Tour Blanche 
- 33230 LES EGLISOTTES

- Michel SENIL - Formateur
- Aude GASTEUIL - Formatrice
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