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Formation « Maintenance de base des Matériels Agricoles » 

 
Objectif : 
Connaitre le fonctionnement des principaux matériels agricoles, pour planifier et réaliser l’entretien courant 
des matériels spécifiques utilisés en Haute-Lande. 
 
Contenu de l’action : 
Identifier les différents organes des matériels 
Acquérir les notions de base pour l’entretien en sécurité des équipements 
 
Public visé : 
Personnes chargées de l’entretien du matériel agricole 
 
Prérequis : 
Débutant 
 
Module 1 
1h00 
Objectif : 
Comprendre la chronologie des opérations de mécanisation 
Contenu : 
Descriptif des différentes étapes de travail mécanisé d’une exploitation céréalière. 
Modalités pédagogiques : 
Apports et échanges 
 
Module 2 
1h30 
Objectif : 
Appréhender le fonctionnement de base du moteur et des composantes du tracteur 
Contenu : 
Présentation du fonctionnement du tracteur moderne mais aussi ancien 
Modalités pédagogiques : 
Alternance d’apports en salle et d’échanges autour du matériel  
 
Module 3 
3h00 
Objectif : 
Savoir lire et appliquer le planning des points d’entretiens 
Contenu : 
Présentation des points d’entretien courants des tracteurs 
Modalités pédagogiques : 
Utilisation des carnets de préconisation constructeurs d’entretien et de vigilance des tracteurs 
 
 
Module 4 
4h00 
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Objectif : 
Savoir reconnaitre et comprendre le fonctionnement des principaux matériels pour un bon entretien 
spécifique 
Contenu : 
Présentation du fonctionnement et l’entretien des outils de travail du sol de semis de fertilisation et 
traitement 
Méthodes pédagogiques : 
Utilisation des carnets de préconisation constructeurs d’entretien courant des matériels agricoles 
 
 
Module 5 
2h 
Objectif : 
Comprendre le fonctionnement des automoteurs de récolte et de leurs organes de travail 
Contenu :  
Présentation du fonctionnement des matériels de récolte (moissonneuse batteuse et autres automoteurs de 
récoles) 
Méthodes Pédagogiques : 
Alternance d’apport en salle et échanges autour des différents outils 
 
Module 6 
2h30 
Objectif : 
Savoir lire et appliquer le planning des points d’entretiens 
Contenu : 
Présentation des points d’entretien courant des automoteurs de récolte 
Méthodes pédagogiques : 
Utilisation des carnets de préconisation constructeurs d’entretien et de vigilance des automoteurs 
 
Evaluation de la formation 
Evaluation des acquis – résolution d’une situation – exercice pratique individuel 
 
Formateur – Intervenant 
BCMA SAS – Jean-Luc PERES Expert maintenance agroéquipement 
 


