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  Certificat de Qualification Professionnelle 

d’Ouvrier Hautement Qualifié  

Conducteur d’Engins Agricoles (niveau 4) 
Mise en route 

Publics 

concernés 

Demandeurs d’emploi visant un poste 

de tractoriste avec des  

responsabilités, motivés et ayant des 

capacités d’analyse et de synthèse 

Objectifs 

de la 

formation 

Valider un certificat de 

professionnalisation. A L’issue du 

parcours de formation, il/elle sera 

capable de conduire des engins 

agricoles spécifiques à la viticulture en 

toute autonomie et en toute sécurité, 

de régler et d’utiliser différents outils 

attelés. De même, il/elle sera en 

mesure de prendre des décisions et 

de rendre compte, de conseiller son 

employeur ou son client.  

Pré-requis 

et 

modalités 

d’entrée 

Avoir au minimum 18 ans, satisfaire à 

un entretien individuel et à un test de 

positionnement avec le centre de 

formation. Satisfaire à un entretien 

d’embauche et signer un contrat de 

professionnalisation avec une 

entreprise du même secteur  

d’activité. (Selon places disponibles) 

Personnes en situation de handicap : 

nous consulter 

Débouchés et conditions 

d’environnement du 

métier 

Le/la titulaire d’un CQP OHQ 

CEA peut travailler dans des 

exploitations agricoles, des 

entreprises de prestations 

mécanisées ou des CUMA. 

 

Dénomination des 

métiers visés 

• Conducteur (trice) de 

tracteur et machines 

agricoles 

• Conducteur (trice) d’engins 

d’exploitation agricole 

• Chauffeur agricole 

• Tractoriste 
• Agent tractoriste 

 Tractoriste polyvalent 

• Ouvrier(ère) tractoriste 
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Contenu et organisation de la 

formation 

ENSEIGNEMENT 

Domaine 
 Nb 

Heures 

BLOCS DE COMPÉTENCES IMPOSEES 

BLOC DE COMPETENCE N°1 OQ Inter CQP TRAVAIL DU SOL  140 

BLOC DE COMPETENCE N°2 
OHQ MAITRISE DES TECHNIQUES DE 

RECOLTE 
 

35 

BLOC DE COMPETENCE N°3 
OQ Inter CQP CONDUITE ET ENTRETIEN 

COURANT DU MATERIEL 
 

105 

BLOCS DE COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 

BLOC DE COMPETENCE N°5 
OQ Inter CQP PREPARATION ET 

APPLICATION DES PRODUITS 
 

60 

BLOC DE COMPETENCE N°10 

OHQ MAITRISE DES TECHNOLOGIES 
EMBARQUEES 

 

94 

MODULE TAILLE HORS CQP 

 
Taille de la vigne  56 

TOTAL PARCOURS DE FORMATION 490h 

Référentiel sur https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/20191018_Referentiels-
CQP_OHQ_Conducteur_Enginsagricoles.pdf 

 

Durée du contrat : 14 mois extensibles à 18 mois 

Alternance : 25% en centre de formation et 75% en entreprise 

Statut : Salarié CDD ou CDI 

Périodes d’ouvertures : Février et novembre tous les ans 

Lieux de formation : - Lycée viticole Libourne-Montagne (33) 

- 2 Boulevard HALIMBOURG, PAUILLAC (33) 

Rythme : 35h/semaine 

Taux de réussite 92% / taux de satisfaction : 94.9% 

 

https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/20191018_Referentiels-CQP_OHQ_Conducteur_Enginsagricoles.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/20191018_Referentiels-CQP_OHQ_Conducteur_Enginsagricoles.pdf


PAGE 3 

Coûts de formation et Rémunération 

Salaire à la charge de l’entreprise (selon barème) avec maintien durant les périodes en 

centre de formation Plus d’information sur https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Comparatif_contrat-

apprentissage_contrat-professionnalisation_ocapiat.pdf 

Coûts pédagogiques 8000€, Pris en charge pour tout ou partie par l’OPCO (selon durée du contrat) 

Fournitures scolaires et combinaison de travail fournies par le centre de formation 

EPI fournis par l’entreprise (Chaussures de sécurité/gant) 

Transport, restauration et hébergement à la charge du salarié ou de l’entreprise selon accord 

avec cette dernière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Siret : 19331424200010 / Code APE : 8559A / N° déclaration d’activités : 7233P020333 

CFPPA DE LA GIRONDE 

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

AGRI CAP CONDUITE, 36 ROUTE DE GOUJON, CS 40103, 33570 MONTAGNE Tel: 05 57 40 03 09  

87 Avenue du General De Gaulle, CS 90113, 33295 BLANQUEFORT Tel:  05 56 35 61 15 

@: formulaires de contact sur www.agricapconduite.fr 

 

ECOLE AGRI CAP CONDUITE 

Responsable : Monsieur MEYRE Thierry 

  

 

Méthodes pédagogiques 

et évaluations 

 Formateurs qualifiés et expérimentés d’enseignement 

technique et professionnel du CFPPA de la Gironde, 

des MFR du libournais et de Saint-Yzans de Médoc. 

 Pédagogie participative - Théorie et mise en 

situations avec salles de cours, centre de ressources, 

salle informatique, exploitation viticole, plateaux 

techniques et matériels de l’atelier départemental 

du CFPPA 33 et de l’EPLEFPA, simulateur de conduite.  

 Intervention et supports techniques remis aux 

stagiaires en langue française. 

 Evaluation des acquis en continu pendant la 

formation en centre et en entreprise basées sur les 

gestes professionnels. 

 Evaluation finale devant un jury constitué par la CPRE 

sous forme de présentation orale. 

 Validation du CQP OHQ CEA pour tout ou partie 

selon avis du jury. Les blocs non validés peuvent être 

repassés en candidat libre sans limite de temps. 

https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Comparatif_contrat-apprentissage_contrat-professionnalisation_ocapiat.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Comparatif_contrat-apprentissage_contrat-professionnalisation_ocapiat.pdf
http://www.agricapconduite.fr/

