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Formation Conduite Engins 
Agricoles

Prérequis : 
- Être âgé de 16 ans minimum 
- Posséder le permis B pour les salariés des collectivités 
- Pouvoir justifier d’une expérience de conduite d’engins agricoles ou d’une utilisation 

régulière de ce type de matériel

Moyens pédagogiques : Salles de formation équipées multimédia – Plateaux d’exercices 
pratiques de conduite – Véhicules Centaure + 3 ensembles attelés (tracteurs + matériel 
tracté )

Prix du stage, sociétaire Groupama GE  : ……………………………………… 350€ HT

Capacité d’accueil : 9 participants maximum par session

Objectifs de la formation

▪ Être capable d’adopter une conduite responsable
▪ Être capable de détecter dans l’environnement les indices nécessaires à une conduite 

préventive
▪ Savoir adopter les stratégies de prévention efficaces au quotidien

Durée : 1 jour (6h30)

Lieu : Sur site Centaure

Public concerné : Exploitants agricoles, jeunes de plus de 16 ans en apprentissage, 
salariés d’ETA ou de CUMA, salariés des collectivités. 



Formation conduite engins agricoles

▪ Accueil des participants
Présentation de Centaure / des objectifs pédagogiques / de la 
formation / recueil des attentes 

▪ Accidentologie – sinistralité
Présentation des principales sources d’accidents et arbre des 
causes

▪ Règlementation
Connaissance de la réglementation associée à la conduite d’un 
engin agricole

▪ La perte d’adhérence Explications théoriques, gestion, anticipation

▪ Exercices pratiques de 
conduite à bord de véhicules 
Centaure, en virage

Découverte des plateaux d’exercices
Coordination regard/volant
Actions à réaliser en cas de perte d’adhérence

▪ Exercices pratiques de 
conduite à bord de véhicules 
Centaure, en ligne droite

Simulation d’éclatement de pneumatique ou choc latéral
Exercices de freinage

▪ Prise en main des tracteurs Roulage libre sur zones adhérentes

▪ Exercices pratiques de 
conduite sur plateau mouillé 
(tracteur seul)

Freinage en ligne droite et en montée à différentes vitesses
Situations de freinage et évitement d’obstacle à différentes 
vitesses

▪ Théorie spécifique liée à la 
conduite des tracteurs

Force centrifuge, énergie cinétique, répartition des masses, 
stabilité

▪ Exercices pratiques tracteur 
en stationnement (attelage)

Vérification du matériel avant les exercices de conduite avec 
attelage. Accrochage du matériel, vérification de l’éclairage, 
arrimage, visuel mécanique, équipement à bord.

▪ Exercices pratiques de 
conduite sur parking 
(manœuvres en sécurité et 
arrêt de précision)

Manœuvres en sécurité et arrêt de précision. Prise en compte 
de l’environnement et notions de certitudes. Angles morts.

▪ Exercices pratiques de 
conduite sur plateau glissant 
(tracteur + attelage)

Exercice en ligne droite et en montée : Freinage à différentes 
vitesses et évitement d’obstacles

▪ Synthèse du stage
Débriefing des exercices
Evaluation à chaud de la formation
Evaluation de la satisfaction 

FICHE PROGRAMME

EVALUATION DU STAGE PAR LES PARTICIPANTS ET REMISE DU DOSSIER PEDAGOGIQUE
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