Action de formation
ENGINS VITICOLES :
CONDUITE – INITIATION

OBJECTIFS

Maîtriser le niveau de conduite initial d’un tracteur viticole de type tracteur interligne et enjambeur.
Gérer l’entretien et le nettoyage des engins en optimisant la sécurité et l’hygiène.

PRÉREQUIS
EFFECTIF

PERMIS B
Mini : 7 / Maxi 12

CONTENUS

Connaissance des différents types de tracteurs viticoles et de leurs particularités : interligne, enjambeur
Découverte des organes constitutifs des machines.
Prendre en main le tracteur viticole et assurer les manœuvres de base en sécurité.
Détecter les anomalies, atteler et dételer les outils.
Assurer l'entretien courant et le lavage des engins dans le respect des règles de sécurité
NOV
2017

Lieu de formation
Cf. page 3

CONDITIONS RELATIVES AUX ACTIONS DE FORMATIONS

13 au 16

Montagne

Cf. page 2

LE +
•Piste de conduite
•Perfectionnement possible

Version 2017-2s – mise à jour : 05/05/2017

LIEUX – DATES
- DURÉE : 28h

Fournir avec bulletin d’inscription la copie du permis
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Action de formation
ENGINS VITICOLES :
CONDUITE – PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

Perfectionner sa conduite du tracteur interligne et/ou enjambeur.
Préparer les produits phytosanitaires et gérer l’entretien des matériels dans le respect de la sécurité et de
l’environnement

PRÉREQUIS
EFFECTIF

PERMIS B
& Niveau 1 de conduite
Mini : 7 / Maxi 12

CONTENUS

- NIVEAU PERFECTIONNEMENT
Approfondissement du niveau initiation sur les engins viticoles: interligne, enjambeur.
Manœuvrer, régler le tracteur viticole puis en assurer le nettoyage et l’entretien.
Détecter les anomalies
Préparer les produits phytosanitaires et entretenir les différents matériels dans le respect des consignes de sécurité et
d’environnement
NOV
2017

Lieu de formation
Cf. page 3

CONDITIONS RELATIVES AUX ACTIONS DE FORMATIONS

27 au 30

Montagne

Cf. page 2

LE +
• Piste de conduite

Version 2017-2s – mise à jour : 05/05/2017

LIEUX – DATES
- DURÉE : 28h

Fournir avec bulletin d’inscription la copie du permis
Attestation de formation du niveau 1 de conduite ou équivalent
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