
CERTIFICATION   

 OUVRIER POLYVALENT 

AGRICOLE  

MISSIONS 

Formation d’une durée de 3 mois, 9 semaines de théorie et 4 semaines de pratique.  
Vous serez amené(e) à effectuer différents travaux en lien avec les animaux, les champs et à participer à l'en-

semble des tâches liées à l'entretien des exploitations.  

 

La formation a pour finalité de développer des compétences polyvalentes en agriculture pour répondre aux 
besoins récurrents d’activités agricoles saisonnières locales. 

Une attestation des compétences acquises au cours de la formation en centre et en entreprise sera remise à cha-

que stagiaire. 
De plus, les stagiaires recevront le Certificat Individuel applicateur de produits phytopharmaceutiques 

(certiphyto). 

Les stagiaires se verront délivrer également le SST (Sauveteur Secouriste du Travail). 
 

 

EMPLOIS VISES 

Ouvrier Agricole Polyvalent 
Conducteur et entretien d’engins agricoles 

MFR ROLLANCOURT 1 RUE DU MOULIN 62770 ROLLANCOURT 

Contacts:: Andgélita Van Hecke Tel: 03.21.04.17.53 / 07.83.62.24..04 

Email: angelita.vanecke@mfr.asso.fr 



CONTENU DE LA FORMATION 

Découvertes des réalités locales 
Découvrir les métiers agricole de son secteur géographique (Visite d’une exploitation laitière-Exploitation 

céréalière) 

Comprendre les opportunités en termes d’emplois saisonniers 

 

La sécurité au travail 

Sensibiliser et connaître les règles de sécurité en vigueur en entreprise 

Respect des règles en fonction des travaux 
Adapter son travail en fonction des contraintes du terrain 

Se protéger, alerter lors d’un incident au travail 

Préparation et passage du SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
 

Polyculture 

Maîtriser des cycles de production des céréales, des oléagineux et des protéagineux 

Maîtrise des sols et de l’agro écologie 
La PAC et son fonctionnement sur l’exploitation agricole 

 

Conduite et entretien du matériel agricole 
Rôle et importance de l’entretien courant 

Connaissance et application des règles et procédures de sécurité traçabilité, de protection de l’environnement, 

gestes et postures 
Connaissance et repérage des différents organes du tracteur. 

Appréciation de la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement. 

Rendre compte du travail réalisé 

Tenue du carnet d’entretien et lecture de fiches techniques. 
Connaissance et application des règles de conduite sur route  

 

Conduite en élevage 
La traite 

La culture et la distribution de l’alimentation 

Le contrôle d’état de santé des animaux 

Les soins 
La maîtrise de la reproduction 

La maintenance des bâtiments 

 

Conduite du matériel attelé – le travail au sol   

Compréhension des consignes données. 

Connaissance des modes d’attelage. 
Connaissance des outils de travail du sol. 

Réglage des différents outils 

Liens entre l’état de la parcelle, la nature du sol, les conditions climatiques, le matériel et le travail à réaliser. 

Connaissance et application des règles de sécurité, protection de l’environnement, gestes et postures. 
Préparation du tracteur. 

Ajuster son travail en fonction des aléas et des incidents. 

Rendre compte et enregistrement du travail réalisé (fiches journalières). 
Préparation au certificat individuel phytopharmaceutique  

 

Conditions d’Admission: 

Cette formation est accessible aux étudiants titulaires ou non du BAC 


