MACHINISME

AGRO-ÉQUIPEMENTS ET FORMATION

LES BÉNÉFICES DE
LA RÉALISATION
DE FICHES TRACTEURS
Le Centre de formation agroéquipements de Nozay en Loire
Atlantique a initié la démarche de faire réaliser des fiches
techniques tracteurs aux apprentis du Certificat de Spécialisation
Tracteurs et Machines Agricoles Utilisation et Maintenance.
Retour sur les bénéfices de cette pratique pédagogique.
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Anthony BOUTON
Formateur au Centre de formation en agroéquipement
de Nozay et conseiller agroéquipement de la Chambre
d’agriculture de Loire-Atlantique
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Pouvez-vous nous présenter
en quelques mots les activités
du Centre de formation en
agro-équipement de Nozay ?
Ce Centre dépend de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique. Il est destiné
à former l’ensemble des gens intéressés
et concernés dans leur profession ou leur
vocation par le machinisme. Ces formations concernent plus spécifiquement la
conduite, les réglages, l’entretien et la réparation des machines. On y forme donc
des chauffeurs perfectionnés (conduite,
réglage, entretien de base) mais également tous ceux qui seront ensuite amenés à travailler en concession (réparateur de machines). Le centre dispense
des formations qualifiantes en certificat
de spécialisation tracteurs et machines
agricoles, BP agroéquipement, BP agricole, titre professionnel agent de maintenance. Les autres formations s’adressent
aux adultes, en formation continue pour
les salariés d’ETA, de CUMA, d’exploitations agricoles… mais aussi pour les
agriculteurs. Des formations techniques
existent également autour de la conduite
économique, de l’agriculture de pré-
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cision, des systèmes hydrauliques, de
l’électricité, des formations en conduite
d’engin en sécurité (CACES) mais aussi
autour des VGP (visites générales périodiques) sur les engins de manutention. Le
centre forme également les inspecteurs
pour les contrôles des pulvérisateurs.
Des fiches techniques sur les
tracteurs ont été réalisées par vos
« apprenants », pouvez-vous nous
spécifier, l’origine, le cadre
et l’objectif de cette initiative ?
Cette initiative est née et a été poursuivie
dans le cadre de l’encadrement d’une formation qualifiante débouchant
sur l’obtention d’un certificat
de spécialisation en tracteurs
et machines agricoles. Elle
concernait des apprentis en
ETA ou CUMA post Bac ou post
BTS présents pendant un an
au sein de notre Centre. L’idée
était de reprendre le concept
d’articles d’une revue d’agromachinisme sur les essais de
nouveaux modèles de tracteurs en faisant, non pas un

test critique, mais plutôt en élaborant
un référentiel descriptif et pédagogique
sur le fonctionnement, les commandes,
les réglages et l’entretien du moteur et
des transmissions. Dans leur formation
figure en effet l’acquisition comme compétences, la compréhension du fonctionnement d’un moteur et le fait de savoir
chercher les informations concernant
les opérations de maintenance. Ce travail détermine ainsi avec précision les
intervalles requis entre chaque vidange,
la qualité et les quantités d’huile nécessaires…
Les concessionnaires nous ont mis à disposition cinq tracteurs de modèles très

Passage au banc d’essai moteur

LE RÉSEAU
ET PARTENAIRES
DU CENTRE DE NOZAY
récents pour deux semaines. Ceci a
permis aux apprentis de travailler in situ.
Outre la mise en avant et l’illustration
photographique très précise de ce qui
figure sur les notices d’une manière extrêmement pédagogique, chaque modèle
a ainsi été passé au banc d’essai tracteur,
ce qui a permis d’effectuer les courbes
réelles de puissance, couple et consommation spécifique.
Quels en sont les bénéfices
pour les élèves?
Les élèves ont pu ainsi acquérir une
vision très précise des différents composants, accessoires, performances et
entretien de chaque tracteur et savent
comment chercher et à quoi correspond
chaque type d’information, ce qui leur
servira tout au long de leur activité professionnelle pour optimiser l’utilisation
des tracteurs et des machines.
Cela a -t-il aussi un impact
pour les agriculteurs ?
Bien entendu, souvent en tant que
conseiller en agroéquipement, les agriculteurs nous demandent des conseils
sur leur choix de matériel et de tracteurs
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en fonction de leur activité. La réalisation
de ces fiches nous permet d’une part
de rester à la pointe de l’évolution des
nouvelles technologies et d’étayer nos
conseils auprès d’eux avec ces fiches
objectives et factuelles.
Les concessionnaires en tirent-il
également un intérêt ?
Bien entendu ! Les résultats du banc
d’essai tracteur les intéressent tout particulièrement, car ils ne disposent pas
de tels outils de diagnostic dans leur
concession. Ces fiches synthétiques et
impartiales leur permettent de valoriser
les performances et valeurs ajoutées de
leur tracteur avec un document réalisé à
l’extérieur de leur société et sans aucun
parti pris.Ce document très illustré et
pédagogique est d’autre part très facile
d’accès pour leurs clients et résume particulièrement bien les phases, période et
pratiques d’entretien.

Propos recueillis par
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Le centre de formation en
agroéquipement de Nozay travaille
en partenariat avec :
• les fonds d’assurance formation
(Fafsea, Vivea, Opcam’s)
• Mutualité sociale agricole et
Groupama,
• lycée et CFPPA Jules Rieffel,
• Agrilia, Apave, Afpi Atlantique,
Afpa de Doué la Fontaine et de
Saint Nazaire,
• les organisations
professionnelles et syndicats
de l’agroéquipement (ETA et
Cuma), de la maintenance et de
la location du matériel.

POUR EN SAVOIR PLUS
Centre de formation agroéquipement
de Nozay
32 route du Creuset-La Tardivière
44170 NOZAY France
Tél. 02-53-46-60-16 / Fax. 02 53 46 63 69
cfaenozay@loire-atlantique.chambagri.fr
www.loireatlantique.
chambagri.fr/index.
php?id=3989
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