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Formations pour les salariés agricoles  
Programme / 1

er
 semestre 2019  

 
 

Pratique des soudures en sécurité (arc, mig, chalumeau)            Complet     

Choix du matériel. Réglages des postes. Techniques de soudure           stage FAFSEA          

électrique (arc et semi-automatique) et utilisation du chalumeau. Réalisation en atelier. 

Certiphyto DEA / salariés agricoles         Complet            12 et 13 février 2019  

Formation sur 2 jours pour obtenir le « Certiphyto », obligatoire pour les salariés 
agricoles de grandes cultures intervenant avec les produits phytos. 

Pratique de l’électricité sur les bâtiments agricoles                 Annulé                       

Connaître les bases. Utiliser un multimètre. Recherche de pannes Circuits 220 V et 
380 V. Normes et conditions de sécurité.  

Approche de l’agriculture Bio                 formation ASA          1 jour au printemps 2019 

en grandes cultures        

Principes d’une production en bio ; évolutions techniques et agronomiques, 
(et matériels) ; assolements possibles… +  visite d’un producteur en bio 

Pratique des semis sous couverts         formation ASA          1 jour au printemps 2019 

et cultures associées         

Connaissances et pratiques, état des expérimentations et visites terrain. 

Utilisation d’une mini pelle en sécurité       formation ASA     1 jour au printemps 2019 

Fonctionnement. Informations techniques. Organisation d’un chantier en 
sécurité. Prise en main, démonstration et mise en pratique sur le terrain.  

Pratique du travail en hauteur en sécurité        formation ASA        1 jour courant 2019  

Travailler en hauteur en sécurité, à la ferme (toiture, cellule, stockage, hangar…). 
Technique, matériels, équipements, réglementation. Visite d’installations. 

 

L’Association des Salariés Agricoles (ASA) et la Chambre d’Agriculture 28 
proposent chaque année une quinzaine de formations, pour les salariés agricoles 

 

Participation aux formations et prise en charge : Voir au verso 
 

 

     p.1     Tournez s.v.p.   

 
 

 

 

Le Certificat de Qualification Professionnelle CQP « Salarié agricole qualifié en 

polyculture » forme en alternance de futurs chauffeurs de tracteur (sortie fin juin 2019) 
 

Si vous êtes intéressé pour accompagner un stagiaire adulte, contacter le Cfppa : Tél. 02 37 33 72 30 

- 
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Formations 2019 pour les salariés agricoles (suite) 
 

Agronomie et nouvelles pratiques  
Suivi de cultures : blé, pois, colza 

 
 Conduite optimisée                               

de ses tracteurs 

Contenu : 

Savoir utiliser les 
méthodes et outils de 
raisonnement pour 
comprendre les 
interventions techniques 
sur les grandes cultures. 
Suivi de parcelles. 

Effectuer des observations sur le terrain (état des 
cultures, adventices, maladies, insectes…). 
 

Stage de 3,5 jours en discontinu / 2019 :  

5 R.V. sur le terrain (5 x 1/2j. + 1 j.): 20 février, 
13 mars, 3 avril, 2 mai, 22 mai 

+ 1 jour: mercredi 4 décembre (salle et terrain). 

 

Contenu : 

Optimiser l’utilisation des 
tracteurs de l’exploitation ; 
appliquer la démarche de 
conduite économique, afin 

de réduire la consommation de carburant et de 
maitriser les charges de fonctionnement 
(pneumatiques, huile, hydraulique, …). 

Connaître et optimiser les performances puissance / 
couple de ses tracteurs. En salle + essais terrains et 
enregistrement sur chantiers. 

Stage de 2 jours en 2019 :   

1 jour en février en salle à Chartres                                 

et 1 jour en mars / essai terrain - exploitation. 

 

Moiss. Batt. /                                        
axiale et hybride  

 
Semoirs                                                             

et épandeurs  

Contenu : 

Fonctionnement et 
réglages précis 
adaptés pour les 
moissonneuses. 
batteuses axiales 
ou hybrides.  

Autour de 
machines récentes. 

 

Stage d’un jour en 2019 :  

 Date à caler au printemps, Terrain. 

 
Contenu : 

Fonctionnement, 
réglages, entretien des 
semoirs à grains et 
des épandeurs à 
engrais actuels. Autour 
de matériels récents 
équipés des nouvelles. 
technologies.  

Visites terrain. 

Stage d’un jour en 2019: 

 Date à caler au printemps, Terrain. 

 

 

Participation et prise en charge 
 
 
 

Public / participants :  

 Les stages FAFSEA sont ouverts à tous les salariés agricoles. 

Les salariés adhérents ASA * bénéficient de conditions avantageuses (repas, déplacement pris en charge). 

 Les formations ASA sont réservées aux salariés agricoles adhérents (cotisation 2019 de 32 €). 
 
 

Conditions de participation :  

  Bulletin - réponse ci-joint à compléter et à nous retourner avant le 31 décembre 2018. 

 Un programme et un bulletin d’inscription (Fafsea ou ASA) vous seront envoyés. 
 

Prise en charge financière : 

  Stages FAFSEA : frais de formation et salaire des stagiaires              
suivant conditions de financement Fafsea (voir sur www Fafsea.com). 

  Formations ASA : frais de formation et salaire des stagiaires + repas et déplacement. 
 

              p.2      Tournez s.v.p 
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