Fiche Production agricole CAPA - 2nde et BAC PRO - BAC TECHNO - BTSA - BPA -BP
Liste des équipements de travail (matériels) et produits nécessaires à la
formation du jeune, soumis à dérogation
 Il relève de la responsabilité de l’employeur ou du chef d’établissement d’affecter le jeune aux
travaux nécessaires en fonction des objectifs de la formation, de son niveau de formation et de sa
progression pédagogique.
Les matériels et produits utilisés doivent répondre aux règles de sécurité
Lors de l’exécution des travaux, il convient de ne pas laisser le jeune sans encadrement.
Il convient de s’assurer de la mise à disposition et du port des équipements de protection
individuelle
La conduite de certains appareils de levage de charge ou de personnes est subordonnée à la
délivrance d’une autorisation de conduite par l’employeur ou le maître de stage.
Activité - Travaux de :
Matériel
Traction
Tracteur agricole (munis d’une structure de protection
contre le renversement et d’une ceinture de sécurité)

Levage de charge
- non soumis à autorisation de conduite

- soumis à autorisation de conduite

Travail du sol

Semis
Fertilisation, amendement et protection des
cultures

Récolte des fourrages

Récolte des céréales

Récolte divers

Entretien des parcelles

Elevage
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Tracteur agricole avec outil de levage frontal ou
porté arrière
Lève big bag
Chargeuse compacte
Chariot élévateur
Télescopique
Cultivateur rotatif à axe horizontal,rotovator
Herse alternative, rotative
Machine à bêcher
Semoirs tous types
Distributeur à engrais tous types
Enrouleur et canon d’irrigation
Epandeur à fumier, à lisier, à chaux
Pulvérisateurs tous types
Andaineur tous types
Enrubanneuse tous types
Ensileuse automotrice ou traînée
Faneuse tous types
Faucheuse simple, conditionneuse portée et
traînée
Presse moyenne densité, à balles rondes ou
parallélépipédiques
Remorque autochargeuse pour vrac, hacheuse,
pour balles
Remorque benne articulée
Transbordeur
Moissonneuse batteuse
Matériel de stockage (vis à grain, tapis,
sauterelle, suceur, souffleur)
Matériel de récolte de betterave combinés ou
non
Planteuse, arracheuse de pommes de terre
Affûteuse de pieux
Aligneuse, ramasseuse, broyeur à cailloux
Broyeur à axe horizontal ou vertical
Broyeur accotement
Débroussailleuse
Enfonce pieux
Epareuse
Fendeuse
Poseur de clôtures
Rigoleuse, cureuse de fossé
Tondeuses tous types
Aplatisseur à grains
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Atelier

Agents Chimiques Dangereux (ACD)
Autres travaux
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Dérouleuse de fourrage
Dessileuse distributrice portée ou traînée
Distributrice portée ou traînée
Mélangeuse distributrice automotrice ou portée
Pailleuse
Bétonnière
Compresseur
Machine à bois… ; scie à ruban, circulaire
Machine à poste fixe : percer, fileter, tarauder,
fraiser
Outils électriques portatifs à main (perceuse,
meuleuse, scie, défonceuse,…)
Produits phytopharmaceutiques
Produits vétérinaires
Travaux en milieu confiné
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