
Devenez salarié(e) agricole spécialisé(e) 
en conduite d’engins agricoles. 

« Intégrez une formation en alternance en entreprise 
basée sur la pratique.»

« Bénéficiez d’un accompagnement individualisé 
tout au long de votre parcours de formation. » 

Public concerné

objectifs de la formation

• Demandeur d’emploi
• Travailleur en situation de handicap
• Professionnels en reconversion
• Salariés du secteur agricole

Apprendre à piloter et à connaitre précisément les caractéristiques techniques 
et mécaniques des engins suivants : 

CQP CONDUCTEUR(TRICE) D’ENGINS AGRICOLES
Certificat Qualifiant Professionnel

Statut et rémunération

tracteurs
épandeurs à fumier
semoirs à céréales & monograines
pulvérisateurs

Acquérir un degré d’autonomie et de responsabilité important dans les tâches 
confiées.

matériels de récolte (moissonneuses-
batteuses, ensileuses, arracheuses à 
betteraves, pommes de terre ...)

• Stagiaire de la formation continue
• Demandeur d’emploi rémunéré par le Pôle Emploi ou par le Conseil Régional 
des Hauts de France et de l’Union Européenne
• En contrat de professionnalisation
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Organisation de la formation

Contenu de la formation
La formation s’organise en blocs de compétences : 

CQP CONDUCTEUR(TRICE) D’ENGINS AGRICOLES

Méthode d’évaluation
Pour chaque bloc de compétences : valider la pratique + les travaux en entreprise. 
Chaque bloc de compétences acquis est valable à vie.
La validation de 4 blocs + la réussite de la présentation orale devant jury permettent 
l’obtention du CQP.  

Par téléphone ou par email (cfppa.amiens@educagri.fr) pour convenir 
d’un entretien de motivation et effectuer un test de positionnement.

Comment s’inscrire ?

débouchés dans l’emploi
Fiches ROME les plus proches :

• A1416 : polyculture-élevage
• A1101 : conduite d’engins agricoles et forestiers
• A1303 : ingénierie en agriculture et environnement naturel

AlternAnce entre formAtion 
et stAges en entreprise

entrées et sorties 
permAnentes

Travail du sol
Travaux de récolte
Conduite et entretien courant matériel
Préparation et application des produits
Stockage des récoltes
Communication professionnelle

Ateliers : soudure - mécanique - hydraulique
Exploitation agricole pédagogique 
(machines et parcelles pédagogiques)
Magasin du Paraclet
Internat et Restauration

Les points forts du CFPPA d’Amiens Le Paraclet
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