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CACES R 372 M Catégorie 8 
Référence VIVEA R001/2019/40 

Lieu : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GUADELOUPE, CONVENANCE, BAIE-MAHAULT. 
Dates et heures :   13 JUIN 2019 14 JUIN 2019 17 JUIN 2019 18 JUIN 2019 

MATIN 08H00 A 12H00 08H00 A 12H00 08H00 A 12H00 08H00 A 12H00 

APRES-MIDI 13H00 A 16H30 13H00 A 16H00 13H00 A 16H00 13H00 A 16H00 
 

Objectif de la formation :  
A l’issue de cette formation le stagiaire sera, non seulement en mesure de conduire le tracteur agricole de plus de 50 CV en 
toute sécurité, mais aussi d’appréhender les aspects techniques, règlementaires et sécuritaires, liés à l’utilisation au quotidien 
du tracteur agricole. 

 

Contenu de la formation :  
o Accueil, formabilité 
Présentation et organisation de la formation 
Formalités administratives. 
Présentation de VIVEA. Présentation du programme de la formation.  
Attentes des stagiaires 
 
o Être capable de comprendre et de mettre en œuvre la réglementation sur la conduite des engins. 
Organismes (ministère du travail, ministère de la santé, CNAM, CRAM, CGSS, OPPBTP, CHSCT, SPS, PPSPS, 
CIST, INRS…) 
- Recommandations et catégories d’engins 
- La recommandation R 372 M 
- Catégories engins de chantier 
- Législation française de conduite d’un tracteur agricole avec ou sans outils 
- Certificat de conformité 
- Autorisation de conduite 
- Documents légales (DU, Registre d’observation, carnet d’entretien …) 
 
o Être capable d'avoir une bonne appréhension de l'engin pour une utilisation en toute sécurité.. 
Séquence théorique 
- Descriptif d’un tracteur agricole 
- Moteur à combustion interne 
- Moteur Diesel 
- Circuit de refroidissement du moteur 
- Suralimentation par turbine à compression - Turbocompresseur 
- Différentiel de vitesse 
- La chaîne cinématique 
- Le système de relevage arrière 
- Circuit hydraulique 
- Cabines pour engins de chantier 
- Sécurité à prendre en compte pour les parties animées en rotation 
o Être capable d'appréhender l'engin pour une utilisation en toute sécurité. 
Séquence pratique 
- Visite et contrôle du tracteur avant la mise en marche 
- État des pneumatiques 
- État et serrage des roues y compris de la remorque 
- État des flexibles hydrauliques 
- Vérification du système de crochet d’attelage et du goupillage de sécurité 
- État des phares, feux, projecteurs de travail, gyrophare, feux de la remorque, prise électrique de remorque 
- Vérification du système de fermeture des portes du tracteur et de la remorque 
- Vérification du crochet de fermeture du capot moteur 
- Contrôle des niveaux (huile moteur, huile de BV, huile de pont AV et AR, huile des réducteurs AV et AR, huile 
hydraulique de relevage AR et AV, huile de freinage, huile de boite de transfert, liquide refroidissement, niveau 
électrolytique de la batterie, gasoil) 
- État des filtres (gasoil, bol décanteur, air) 
o Être capable de préparer le démarrage du tracteur en toute sécurité. 
Séquence théorique 
- Grillages avertisseurs 
- Rôle des acteurs du chantier 
- Travail à proximité des lignes électriques 
- Niveau sonore admissible 
- Préparation de l'évaluation N° 1 : Test de validation théorique simulé. 
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o Être capable de démarrer le tracteur en toute sécurité 
Séquence pratique 
- Accession au tracteur en 3 points 
- Réglage du siège 
- Réglage des rétroviseurs 
- Ceinture de sécurité 
- Prise de connaissance des voyants et manomètres du tableau de bord 
- Prise de connaissance du sélecteur de vitesse, des sélecteurs de gamme (lièvre, tortue, escargot ou pantin) 
- Différence avec un BV Powershift 
- Contact 
- Mise en route 
- Manoeuvre d’attelage et de dételage d’une remorque 
- Conduite avec une remorque en ligne droite marche AV et AR 
- Conduite avec une remorque en slalom marche AV et AR 
- Conduite sur l’exploitation avec une remorque en vitesse rapide (vitesse N°3 enclenchée) 
- Demi tour à 180 ° avec remorque sur frein de jumelé 
- Manoeuvre d’attelage et de dételage d’un outil porté ou semi-porté (charrue, déchaumeur, billonneuse, chisel, 
décompacteur, sous-soleuse, cover-crop, broyeur de pierre, roto bêche, rotavator, gyrobroyeur, broyeur à 
végétaux….) 
- Mesures de sécurité à prendre en compte lors de la conduite avec des outils portés ou semi-portés. 
- Mesures de sécurité à prendre en compte lors de manoeuvres serrées en quatre roues motrices enclenchées. 
- Consignation du tracteur 
- Règles d’hygiène et de sécurité 
 
o Être capable de se préparer à conduire le tracteur pour travailler en toute sécurité 

Séquence théorique 

- Révisions et rappels des connaissances théoriques 

- Préparation de l'évaluation N° 2 : Test de validation théorique simulé.. 

 

o Etre capable de conduire le tracteur pour travailler en toute sécurité 

- Révisions et rappels des connaissances et compétences pratiques 

- Conduite avec une remorque en ligne droite marche AV et AR 

- Conduite avec une remorque en slalom marche AV et AR 

- Conduite sur l’exploitation avec une remorque en vitesse rapide (gamme rapide enclenchée) 

- Corrections et conseils de manoeuvres 

- Evaluation des compétences pratiques 

- Règles d’hygiène et de sécurité 

 

o Etre capable de mettre en pratique les règles de sécurité. 

Evaluation individuelle des compétences acquises par les stagiaires. 
Réalisation des tests 

Sanction de formation  
Evaluation par un testeur certifié de SN IMFS 

 

Intervenants & formateurs :      
o Responsable de stage : Luc LARGITTE 
o Formateur : Max CHOUTIA 

 

 

Le centre de formation de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe est 

habilité par la DAAF pour délivrer les formations MAET. 

 0590 25 42 90 


