
Agroéquipements  -
maintenance  et conduite

de matériels: 

Certificat de Qualification Professionnel (CQP) 
Ouvrier(ère) qualifié(e) conducteur(trice) d'engins agricoles

Description
Certificat de Qualification Professionnel (C.Q.P.) – niveau 3

Le CQP Ouvrier qualifié conducteur d'engins agricoles répond aux besoins en main 
d’œuvre qualifiée dans le secteur agricole.
Il vise à spécialiser les salariés (et futurs salariés) dans les activités de travail du sol, de
récolte et de conduite - entretien des matériels.
L'Ouvrier qualifié conducteur d'engins agricoles intervient pour le compte ou à la 
demande d'un agriculteur en pilotant des engins agricoles et/ou de chantier 
extrêmement spécialisés.

Tous les publics sont concernés : salarié souhaitant se professionnaliser, demandeur  
d’emploi (ex dans le cadre d’une recherche d’un premier emploi ou d’une reconversion 
professionnelle), saisonnier.

Le CQP est centré sur la pratique professionnelle tout en apportant savoirs 
professionnels et techniques nécessaires à la compréhension des opérations 
demandées.
Il est constitué de 4 blocs de compétences. 
Le CQP peut être validé partiellement, ou totalement (les 4 blocs de compétences).

Compétences visées: 
Savoir piloter et connaître les caractéristiques techniques et mécaniques des engins de
travaux agricoles : tracteur, épandeurs à fumier, semoirs , chargeurs télescopiques, 
pulvérisateurs, matériels de récolte 
Savoir préparer et appliquer des produits
Participer à la gestion du stockage des récoltes
Participer aux travaux d'irrigation

Débouchés Métiers
L’ouvrier qualifié conducteur d'engins agricoles travaille pour une entreprise agricole 
ou pour une entreprise de travaux agricoles. Il est sous la responsabilité du chef 
d’exploitation.
Ex :  Conducteur(trice) de machines agricoles ,Tractoriste 

Poursuite d'études
Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Possibilité de préparer un autre CQP 
ou Certificat de spécialisation pour 
évoluer vers d’autres spécialités (ex :
irrigation)
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 CFPPA des Landes 
CFPPA de Saint Yrieix
CFPPA de la Charente
CFPPA Thuré 
CFPPA de la Gironde
CFPPA de Bressuire
CFPPA 47 – Site de Sainte Livrade 
CFPPA de la Dordogne 
CFPPA de Saintes
CFPPA des Pyrénées-Atlantiques
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