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Le Centre des Technologies Avancées, formations agronomiques des secteurs verts. 
 
L’Institut Technique Horticole de la Communauté française et le Centre Technique Horticole 
de la Communauté française situés à Gembloux ont été conjointement labellisés en tant que 
Centre de Technologies Avancées (C.T.A.), pour les formations agronomiques des secteurs 
verts. 
 
La mission du C.T.A. est de proposer des formations et de mettre à disposition des 
utilisateurs du matériel de pointe utilisé dans le domaine des secteurs verts. Le C.T.A. 
accueille prioritairement les élèves du troisième degré des écoles d’enseignement technique 
de transition,  technique et professionnel, d’enseignement spécialisé de formes 3 et 4 et 
CEFA, tous réseaux confondus, organisant des enseignements relevant du secteur 1 
(agronomie). Depuis septembre 2018, le CTA accueille aussi les élèves à partir de  la 4ième 
CPU. Le C.T.A. peut aussi accueillir le public de l’enseignement de promotion sociale, de 
l’enseignement supérieur non universitaire, les demandeurs d’emploi et salariés des 
secteurs verts. 
 

Conditions d’utilisation et fonctionnement du C.T.A. 
 
Le C.T.A. met à disposition des utilisateurs du matériel de pointe nécessaire aux différentes 
formations mais il n’assure pas lui-même les formations des élèves et apprenants. Les 
utilisateurs doivent disposer de leur propre formateur. Celui-ci sera porteur d’une 
attestation délivrée par le C.T.A. ou par un organisme reconnu (centre de compétences et 
centre de références) montrant son aptitude à l’utilisation du matériel proposé. L’utilisation 
du matériel est soumise à la signature préalable d’une convention générale entre le C.T.A.  
L’utilisation du C.T.A. est gratuite pour les établissements scolaires techniques et 
professionnels ordinaires, spécialisés et CEFA, en Communauté française. Moyennant 
quelques conditions, les frais de déplacements et d’hébergements éventuels sont pris en 
charge par la Communauté française. 
 

Les formations. 
 

 Formations à destination des étudiants du troisième degré de l’enseignement 
secondaire technique de transition, technique et professionnel de plein exercice, 
spécialisé de forme 3 et 4 ou CEFA (formations gratuites) et 4 ième CPU. 

 
Dans un souci de respecter les programmes d’études de l’enseignement organisé en 
Communauté française, le C.T.A. propose un éventail de formations décrites dans des fiches 
techniques rédigées par rapport aux profils de formation approuvés par le gouvernement de 
la Communauté française (consultables sur www.cthgx.be/cta). 
 
Une journée complète de formation compte 6 heures, suivant l’horaire de 9h à 12h et de 
13h à 16h. 
 
Certaines formations ne sont organisables qu’à des périodes spécifiques de l’année. Nous 
vous invitons à prendre contact avec le coordonnateur pour plus de renseignements. 
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Les formations proposées restent adaptables (contenu, durée, nombre de participants, 
matériel,…) en fonction des besoins ou désidérata de l’utilisateur. 
 
Inscriptions 
Les inscriptions aux différentes formations pour des publics repris sous rubrique, de même 
que tout complément d’information se font sur simple demande auprès du coordonnateur 
du C.T.A.  
 
 

 Formations de formateurs (enseignants du secondaire – formations gratuites) 
 
24 thèmes de formations sont prévus dans le calendrier 2018. Ces formations sont répétées 
plusieurs fois sur l’année de manière à donner la possibilité au plus grand nombre d’y 
participer. 
 
Ces formations sont sanctionnées par une attestation permettant à l’enseignant formé 
d’utiliser le matériel du C.T.A. (pour la formation concernée) comme formateur avec ses 
élèves. 
 
Le nombre de participants aux formations est généralement limité. Nous tiendrons compte 
de l’ordre d’arrivée des inscriptions. En cas de forte affluence, nous reprogrammerons la 
(les) formation(s) concernée(s) dans le courant de l’année même. 
 
Les formations de formateurs peuvent aussi être organisées à la demande. 
 
Inscriptions 
Les inscriptions aux formations de formateurs (enseignants) se font à l’aide d’un formulaire 
qui sera envoyé aux établissements organisant un enseignement dans le secteur 1 
(agronomie) le mois précédent les formations. Le formulaire d’inscription peut-être aussi 
obtenu sur simple demande auprès du coordonnateur du C.T.A. 
 
 

 Formations à destination des enseignants et étudiants de promotion sociale, des 
hautes écoles, des demandeurs d’emploi et salariés des secteurs verts (formations 
payantes). 

 
Toutes les formations évoquées ci-dessus sont accessibles aux enseignants et étudiants de 
promotion sociale, des hautes écoles, aux demandeurs d’emploi et salariés des secteurs 
verts moyennant une participation aux frais de 25€ par personne et par journée de 
formation qui sera facturée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Inscriptions 
Les inscriptions aux différentes formations à destination des enseignants et  étudiants de 
promotion sociale, des hautes écoles, des demandeurs d’emploi et salariés des secteurs 
verts, de même que tout complément d’information se font sur simple demande auprès du 
coordonnateur du C.T.A. 
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Vous désirez utiliser le C.T.A. avec vos élèves…Voici ce qu'il faut faire concrètement... 
 
Attention : Les Centres  de Technologies Avancées accueillent les élèves  à partir de la  4ième 
organisée en CPU et du troisième degré (de la 5ième à la 7ième) de l’enseignement technique, 
professionnel et de technique de transition de plein exercice, de l’enseignement spécialisé (forme 3 
et 4) et des C.E.FA. 
 
Préalablement à toute démarche, il faut prendre contact avec le coordonnateur du C.T.A. pour 
définir les dates de la formation souhaitée. 
 
Sur le plan administratif : 

- Si elle n’existe déjà et pour les établissements dont le Pouvoir Organisateur n’est pas la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, il faudra remettre le jour de la formation au plus tard, un 

exemplaire de la convention générale d'utilisation du CTA signée par la personne 

représentant le pouvoir organisateur de l'école. Cette convention type, pré-remplie pour 

votre établissement, sera envoyée, en deux exemplaires, à la direction de votre établissement 

par le coordonnateur du C.T.A. Cette convention couvre une durée de deux années scolaires. 

  

- Il faudra communiquer au coordonnateur du C.T.A., au moins une semaine avant la formation, 
les renseignements suivants : 

 les coordonnées complètes de l'établissement scolaire (avec numéro de compte bancaire 
pour remboursement éventuel des frais de déplacement) 

 les nom, prénom et coordonnées de contact (tél, GSM, courriel,...) du Directeur de 
l'établissement 

 l’année et l’option des classes participantes 

 les nom, prénom et date de naissance des élèves participants ainsi que leur année et option 
d'étude 

- pour les frais de défraiement de déplacement, il faudra communiquer au coordonnateur du 
C.T.A., le type de véhicule utilisé (voiture personnelle, mini bus ou bus de l'école, car privé (il 
faudra fournir la facture originale), transports publics (il faudra  fournir les tickets de transport)) 
pour vous rendre au C.T.A avec vos élèves. 

 
Le jour de la formation : 
- il faut prévoir son repas de midi 
- une classe sera mise à votre disposition pour d'éventuels cours théoriques et  pour permettre 

aux élèves de se changer et pour prendre le repas de midi   
- il faut se munir de vêtements de travail adéquats et des chaussures de sécurité 
- le formateur du CTA pourra, à votre demande, venir vous épauler pour la formation. Il ne donne 

pas la formation en tant que telle, c'est de votre ressort. Vous pouvez ainsi organiser la 
formation suivant vos propres objectifs pédagogiques. 
 

Divers : 
- Les fiches d'analyse de risque des machines utilisées lors de la formation (documents 

obligatoirement à fournir à tout utilisateur du CTA) vous parviendront par mail. 
- Le règlement d'ordre intérieur du CTA vous sera envoyé par courriel et devra être porté à la 

connaissance des élèves qui seront présents à la formation. 
- L'assurance scolaire de votre école couvre vos élèves lors de la formation pour autant que la 

convention générale soit signée ! Toutefois le CTA possède une assurance couvrant les dégâts 
matériels occasionnés à des tiers lors de la formation. 
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Toute information complémentaire utile peut être obtenue auprès du coordonnateur du C.T.A. 

Vade-Mecum  concernant l’utilisation et les frais imputés aux divers utilisateurs des CTA 
 

Résumé des conditions d’utilisation : 
 

- L’utilisation du CTA est soumise à la signature préalable d’une convention bilatérale 
générale de collaboration. Cette convention est valable pour une période s’étalant 
sur deux années scolaires.  

- L’utilisateur doit avoir ses propres formateurs:  
Sont reconnus « formateurs » les personnes qui ont reçu préalablement une formation 
adéquate sur le matériel. Cette formation peut avoir été dispensée : 
1) dans le CTA concerné 
2) dans un CDC ou un CDR 
3) dans un autre CTA du même secteur. 
Dans les deux derniers cas, les formateurs devront en attester le premier jour de la 
formation en CTA. 

 
Frais imputés aux divers utilisateurs pour les formations « ordinaires » et de formateurs : 
 

1. Enseignement secondaire (troisième degré)  technique de transition, technique et 
professionnel (y compris enseignement spécialisé de formes 3 et 4), CEFA : GRATUIT 

2. Enseignement de promotion sociale : l’Administration facturera 25€/personne/jour 
3. Enseignement supérieur non universitaire : l’Administration facturera 

25€/personne/jour au PO de la Haute Ecole 
4. Centre de Compétence et Centre de Référence : l’Administration facturera 

25€/personne/jour. Une facture trimestrielle sera envoyée par l’administration au 
FOREm 

 
N.B. : si les participants de type « enseignement » (points 1,2 et 3 ci-dessus) passent  par un 
Centre de Compétence ou de Référence pour une formation au CTA, l’Administration 
facturera l’utilisation du CTA à ces opérateurs de formation et non aux participants de type 
« enseignement ». 
 
Pour les utilisateurs repris sous le point 1 : la Fédération Wallonie-Bruxelles intervient dans 
les frais de déplacements et d’hébergement éventuels. 
Pour les utilisateurs repris sous les points 2, 3 et 4 : les frais de déplacements et 
d’hébergement éventuels sont à leur charge. 
 
Renseignements. 
 
Tous compléments d’informations se font sur simple demande auprès du coordonnateur du 
C.T.A.  
 
Téléphone : 081/62.52.30 – fax : 081/61.00.47 – courriel : cta.agro.gembloux@cfwb.be 
 
Site web : www.cthgx.be/cta 

mailto:cta.agro.gembloux@cfwb.be
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             Catalogue des formations 2019 
 

 

Code 
Intitulé de la 

formation 
Objectifs Matériel 

Participant
s 

Durée* 

19-95231-01001 
Apprentissage à la conduite 
et l'utilisation d'un tracteur 
agricole équipé d’un GPS 

Comprendre et expliquer les principes de base de 
fonctionnement d'un tracteur 

tracteur agricole d'environ 
112 cv, boîte powershift, 

GPS 
4 6 h 

Atteler et dételer la remorque 

Effectuer l'attelage d'outils (3 points, barres et crochets 
d'attelage) 

Utiliser la prise de force et les distributeurs hydrauliques 
auxiliaires 

Utiliser les contrôles de position et d'effort 

Repérer les éventuels dysfonctionnements et prendre les 
mesures de sauvegarde 

Effectuer divers travaux de préparation du sol ou récolte à 
l'aide d'outils portés ou tractés 

19-952231-01002 
Apprentissage à la conduite 
et l'utilisation d'un tracteur 

agricole et/ou horticole  

Comprendre et expliquer les principes de base de 
fonctionnement d'un tracteur 

tracteur agricole et/ou 
horticole de 50 à 80 cv à 
boite mécanique, semi-

powershift ou hydraulique 

 

4 6 h 

Atteler et dételer la remorque 

Effectuer l'attelage d'outils (3 points, barres et crochets 
d'attelage) 

Utiliser la prise de force et les distributeurs hydrauliques 
auxiliaires 

Utiliser les contrôles de position et d'effort 

Repérer les éventuels dysfonctionnements et prendre les 
mesures de sauvegarde 

Effectuer divers travaux de préparation du sol ou récolte à 
l'aide d'outils portés ou tractés 

Appliquer les réglementations en matières de sécurité, 
d'hygiène et et de protection de l'environnement lors de 
l'utilisation du véhicule 

19-95231-01003 

Apprentissage à la 
programmation et à 

l'utilisation d'un GPS destiné 
à équiper un tracteur agricole 

Programmation d’un GPS destiné à l’agriculture ; 

GPS destiné à un tracteur 
agricole 

10 3 h 
Paramétrer un GPS destiné à l’agriculture 

Se déplacer à l’aide d’un GPS et effectuer les mesures 
nécessaires et introduction de données spécifiques 

à destination des étudiants, demandeurs d'emploi et ouvriers des secteurs verts 
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             Catalogue des formations 2019 
 

 

Code 
Intitulé de la 

formation 
Objectifs Matériel 

Participant
s 

Durée* 

Appliquer les règlementations en matière de sécurité, 
d’hygiène et de protection de l’environnement lors de 
l’utilisation du véhicule. 

19-95231-01004 
Apprentissage à l'éco-
conduite d'un tracteur 
horticole et/ou agricole 

  

tracteur agricole et/ou 
horticole de 50 à 80 cv à 
boite mécanique ou semi-
powershift, tracteur agricole 
d'environ 112 cv à boite 
powershift, outils portés ou 
trainés divers 

4 3 h 

19-95231-01088 

 

Apprentissage à la conduite 
d’un tracteur agricole avec 
remorque 16 tonnes – 
exercices permis G  

Comprendre et expliquer les principes de base de 
fonctionnement d'un tracteur 
Atteler et dételer la remorque 
Manœuvres « permis G » 
Conduite sur route 

Tracteur agricole 155 cv 
avec remorque 16 tonnes 
double essieux 

4 2 x 6 h 

19-95231-01101 

Apprentissage des 
techniques de manutention 

de marchandises et de 
chargement de véhicules 

Manipuler divers matériaux en vue de leur chargement, 
déchargement ou rangement à l'aide de différents véhicules 
de manutention 

Chargeur polyvalent sur 
roues à bras télescopique 

4 6 h 

19-95231-01102 

Mise en œuvre des 
différentes techniques de 

conduite d'engins en vue de 
réaliser les opérations 

nécessaires des travaux 
d'infrastructure et 

d'aménagement de jardins et 
d'espaces verts 

Régler, ajuster et utiliser le matériel dans le respect des 
consignes d'utilisation et de sécurité 

Minipelle 8 2 x 6 h 

19-95231-01261 

Apprentissage à la conduite 
et à l'utilisation de 

motoculteurs et de leurs 
accessoires 

Principes de base de fonctionnement d’un motoculteur 

Motoculteurs et accessoires 
divers 

 
6 6 h 

Principe de base et fonctionnement des différents 
accessoires du motoculteur 

Atteler et dételer les différents accessoires du motoculteur. 

Repérer les éventuels dysfonctionnements et prendre les 
mesures de sauvegarde. 

Effectuer divers travaux avec le motoculteur et ses 
accessoires. 

à destination des étudiants, demandeurs d'emploi et ouvriers des secteurs verts 
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             Catalogue des formations 2019 
 

 

Code 
Intitulé de la 

formation 
Objectifs Matériel 

Participant
s 

Durée* 

Appliquer les règlementations en matière de sécurité, 
d’hygiène et de protection de l’environnement lors de 
l’utilisation de la machine 

19-95231-01301 
Conduite et utilisation d'une 

tondeuse à cylindres 

principes de base du fonctionnement d’une tondeuse à 
cylindres 

Tondeuse à cylindres 6 3 h 

 réglage de la hauteur de coupe 

réglage des unités de coupe 

techniques de tonte 

utilisation de la tondeuse à cylindres dans les respects des 
règles de sécurité, hygiène et protection de l’environnement  

19-95231-01501 

Mise en œuvre des 
différentes opérations 

nécessaires à l'entretien d'un 
gazon 

Régler et utiliser correctement le matériel dans le respect 
des consignes reçues, des règles de sécurité et de la 
protection de l'environnement 

 déplaqueuse de gazon, 
Scarificateurs, Machine de 
sursemis, Carotteuse pour 

aération de gazon, 
Aspirateur autotracté de 

gazon, tondeuse à cylindres 

10  6 h 

19-95231-01502 

Nouveau ! 

Mise en œuvre des 
différentes opérations 

nécessaires à la création d'un 
gazon 

Régler et utiliser correctement le matériel dans le respect 
des consignes reçues, des règles de sécurité et de la 
protection de l'environnement 

Matériels de préparation 
des sols sur motoculteur ou 

porte-outil hydrostatique, 
engazonneuse 

Nouveaux matériels ! 

6 6 h 

19-95231-01601 

Nouveau ! 

Mise en œuvre des 
techniques et opérations 

liées à la gestion des parcs et 
espaces verts – réglage et 
entretien du petit matériel à 

moteur 

Régler et utiliser correctement le matériel dans le respect 
des consignes reçues, des règles de sécurité et de la 
protection de l'environnement 

Débroussailleuse, taille-
haie, taille-haie sur perche, 

souffleur 
8 3 h 

19-95231-01641 

Mise en œuvre des 
techniques et opérations 

liées à la gestion des parcs et 
espaces verts 

Régler et utiliser correctement le matériel dans le respect 
des consignes reçues, des règles de sécurité et de la 
protection de l'environnement 

Broyeur multi-végétaux sur 
remorque, tondo-broyeuse à 

fléaux, rogneuse de 
souches sur porte-outil, 
faucheuse à palpeurs  

10 3 h ou 6 h 

19-95231-01691 
Apprentissage à la conduite 
et à l'utilisation d'un porte-

Principes de base de fonctionnement d’un porte-outil 
hydraulique 

Porte-outil hydraulique et 
accessoires divers 

4 6 h 

à destination des étudiants, demandeurs d'emploi et ouvriers des secteurs verts 
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             Catalogue des formations 2019 
 

 

Code 
Intitulé de la 

formation 
Objectifs Matériel 

Participant
s 

Durée* 

outils hydraulique et de ses 
accessoires 

Principe de base et fonctionnement des différents 
accessoires du porte-outils hydraulique 

 

Atteler et dételer les différents accessoires du porte-outils 
hydraulique 

Repérer les éventuels dysfonctionnements et prendre les 
mesures de sauvegarde. 

Effectuer divers travaux avec le porte-outils hydraulique et 
ses accessoires. 

Appliquer les règlementations en matière de sécurité, 
d’hygiène et de protection de l’environnement lors de 
l’utilisation de la machine 

19-95231-01821 

Mise en œuvre des 
techniques et opérations 
liées à la préparation des 

sols 

Décider de l'utilisation possible des outils rotatifs en 
fonction de l'état du sol et des conditions climatiques 

Herse rotative, Bêche rotati 
ve 

10 6 h 

Régler, ajuster et utiliser le matériel dans le respect des 
consignes d'utilisation et de sécurité 

19-95231-01831 

Mise en œuvre des 
techniques de plantation des 
végétaux d'ornements dans 

le respect des consignes 
reçues 

Réaliser les opérations de plantation en pépinière et en 
aménagement d'espaces verts 

Tarière de plantation, 
planteuse polyvalente, 

arracheuse de plants en 
motte 

8 3 h 
Régler, ajuster et utiliser le matériel dans le respect des 
consignes d'utilisation et de sécurité 

Régler, ajuster et utiliser le matériel dans le respect des 
consignes d'utilisation et de sécurité 

19-95231-01842 

Mise en œuvre des 
différentes techniques ou 

opérations liées à l'entretien 
des cultures, à la défense et 
à la protection des végétaux  
en cours de croissance dans 

le respect des consignes 

Décider de l'utilisation possible du matériel en fonction de 
l'état du sol et des conditions climatiques Faucheuse à palpeurs, 

pulvérisateur à rampes avec 
DPA, bineuse guidée par 

caméra et accessoires 

8 6 h 

Lire et respecter les consignes de dosage et les 
prescriptions d'utilisation des produits (pulvérisateur) 

à destination des étudiants, demandeurs d'emploi et ouvriers des secteurs verts 
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             Catalogue des formations 2019 
 

 

Code 
Intitulé de la 

formation 
Objectifs Matériel 

Participant
s 

Durée* 

reçues 
Régler, ajuster et utiliser le matériel dans le respect des 
consignes d'utilisation et de sécurité 

19-95231-01851 
Mise en œuvre des 

techniques ou opérations 
liées à la récolte 

Décider de l'utilisation possible des outils rotatifs en 
fonction de l'état du sol et des conditions climatiques 

Récolteuse de carottes, 
Arracheuse andaineuse 
d'oignons, récolteuse de 

jeunes pousses, arracheuse 
petit gabarit de pomme de 

terre et oignons 

 Nouveaux matériels  

6 6 h Régler, ajuster et utiliser le matériel dans le respect des 
consignes d'utilisation et de sécurité 

Manipuler les produits dans le respect des critères de 
commercialisation 

19-95231-01871 
Réalisation d'un semis de 

précision en place 

Décider de l'utilisation possible du semoir en fonction de 
l'état du sol et des conditions climatiques, ainsi que du type 
de végétaux 

Semoir monograine de 
précision, Semoir à disques 
pour technique non labour, 

semoir autotracté pour 
jeunes pousses 

 

8 3 h 

Régler le semoir en respectant les consignes de distances, 
densité et profondeur 

Réaliser le semis et en évaluer la qualité 

19-95231-01901 

Mise en œuvre des 
techniques ou opérations 

liées au tri, au 
conditionnement et à la 
commercialisation des 

produits vivriers 

Manipuler et trier les produits vivriers dans le respect des 
normes commerciales 

Calibreuse de fruits et 
légumes, pallox à 

atmosphère contrôlée, 
testeur O2 et CO2 

10 3 h 

Régler, ajuster et utiliser le matériel dans le respect des 
normes commerciales, des consignes d'utilisation et des 
règles de sécurité 

19-95231-01902 
Initiation à l'utilisation d'un 

logiciel de cartographie 
Comprendre et utiliser les principes de base d'un logiciel de 
cartographie 

Logiciel de cartographie  10 6 h 

à destination des étudiants, demandeurs d'emploi et ouvriers des secteurs verts 
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Code 
Intitulé de la 

formation 
Objectifs Matériel 

Participant
s 

Durée* 

19-95231-01903 

Utilisation des appareils de 
mesure des arbres et des 
peuplements forestiers 
(réalisation de l'inventaire 
d'un peuplement) 

Mesurer et estimer les hauteurs, grosseurs et surfaces 
terrières 

Dendromètre laser 
électronique, compas 
forestier électronique, GPS 
forestier 

8 6 h 

Utiliser les appareils de mesure 

19-95231-01904 

Mise en œuvre des 
techniques ou opérations 
liées à la multiplication des 
plantes -utilisation et 
réglages d'une rempoteuse 

 Régler, ajuster et utiliser le matériel dans le respect 
des consignes d'utilisation et de sécurité                                                                                                              
Régler une rempoteuse en fonction des différents 
conteneurs, régler la distribution et le remplissage des 
containeurs 

Rempoteuse 8 3 h 

19-95231-01905 

Apprentissage des 
techniques de manutention 

de marchandises et de 
chargement de véhicules 

Manipuler divers matériaux en vue de leur chargement, 
déchargement ou rangement à l'aide de différents véhicules 
de manutention 

Chariot élévateur électrique 4 6 h 

19-95231-01906 

Agrée renouvellement 
phytolicence 

Mise en œuvre des 
techniques liées au 

désherbage alternatif 

Régler et utiliser correctement le matériel dans le respect 
des consignes reçues, des règles de sécurité et de la 
protection de l'environnement 

Désherbeur mécanique sur 
motoculteur, désherbeur 
thermique, désherbeur à 
infra-rouge, désherbeur à 

vapeur 

6 6 h 

19-95231-01991 
Apprentissage à la conduite 

et à l'utilisation de petits 
engins de chantier 

Principes de base de fonctionnement d’un tracteur 

Tracteur 80 cv boîte semi-
powershift, remorque porte-
containeur 6 tonnes, mini-
dumper sur chenilles, mini-
chargeur compact articulé 

avec accessoires 

8 6 h 

Principe de base et fonctionnement d’un transporteur à 
chenille 

Principe de base et fonctionnement d’un porte caisson 

Atteler et dételer une remorque ou un porte caisson 

Effectuer l’attelage d’outils (3 points, barres et crochets 
d’attelage) 

Utiliser la prise de force et les distributeurs hydrauliques 
auxiliaires 

Utiliser les contrôles de position et d’effort 

Repérer les éventuels dysfonctionnements et prendre les 
mesures de sauvegarde 

Effectuer divers travaux de transport et de manutention du 
caisson, du transporteur à chenille 

à destination des étudiants, demandeurs d'emploi et ouvriers des secteurs verts 
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             Catalogue des formations 2019 
 

 

Code 
Intitulé de la 

formation 
Objectifs Matériel 

Participant
s 

Durée* 

Appliquer les règlementations en matière de sécurité, 
d’hygiène et de protection de l’environnement lors de 
l’utilisation du véhicule. 

 
 

 
 

   Durée : Le nombre d’heures par formation est donné à titre indicatif. L’enseignant organisera la formation avec ses élèves comme il le souhaite 

suivant ses objectifs pédagogiques. 
  

à destination des étudiants, demandeurs d'emploi et ouvriers des secteurs verts 
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Catalogue des formations enseignants/formateurs 2019 
 

Code Intitulé de la formation Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Dates 

19-95231-11001 
Apprentissage à la conduite et l'utilisation 
d'un tracteur agricole 

tracteurs agricoles de 110 à 155 
cv à boite power shift  

4 6 h 
26/03/2019 – 27/03/2019 
- 28/06/2019 - 8/10/2019 

– 16/10/2019 

19-95231-11002 
Apprentissage à la conduite et l'utilisation 
d'un tracteur horticole  

tracteurs agricole et/ou horticole 
de 50 à 80 cv à boite mécanique 

4 6 h 
6/02/2019 – 3/04/2019 – 

12/11/2019 

19-95231-11003 
Apprentissage à la programmation et à 
l'utilisation d'un GPS destiné à équiper un 
tracteur agricole 

tracteur agricole équipé d'un GPS 6 6 h 
26/03/2019 – 27/03/2019 

- 28/06/2019 –  

19-95231-11004 
Apprentissage à l'éco-conduite d'un 
tracteur horticole et/ou agricole 

tracteur agricole et/ou horticole de 
50 à 80 cv à boite mécanique ou 
semi-powershift, tracteurs 
agricoles d'environ 110 à 155 cv à 
boite powershift, outils portés ou 
trainés divers 

4 3 h 7/5/2019 

19-95231-11088  
Apprentissage à la conduite d’un tracteur 
agricole avec remorque 16 tonnes – 
exercices permis G 

Tracteur agricole 155 cv avec 
remorque 16 tonnes double 
essieux 

4 12 h 
9 et 15/01/2019 – 13 et 
19/03/2019 – 23/10 et 

5/11/2019 

19-95231-11101 
Apprentissage des techniques de 
manutention de marchandises et de 
chargement de véhicules 

Chargeur polyvalent sur roues à 
bras télescopique (Manitou MVT 
628) 

4 6 h 
30/01/2019 – 5/02/2019 – 

6/11/2019 

19-95231-11102 

Mise en œuvre des différentes techniques 
de conduite d'engins en vue de réaliser les 
opérations nécessaires des travaux 
d'infrastructure et d'aménagement de 
jardins et d'espaces verts 

Mini pelle 8 12 h 
19 et 27/02/2019 – 15 et 

21/05/2019 -  19 et 
27/11/2019 
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Catalogue des formations enseignants/formateurs 2019 
 

Code Intitulé de la formation Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Dates 

19-95231-11261 
Apprentissage de la conduite et de 
l’utilisation de motoculteurs et de leurs 
accessoires 

Motoculteurs et accessoires divers 4 3 h 
22/01/2019 – 20/02/2019 

- 23/04/2019 – 
20/11/2019 

19-95231-11301 
Conduite, utilisation et entretien d'une 
tondeuse à cylindres 

Tondeuse à cylindres 4 3 h 2/04/2019 – 4/06/2019 

19-95231-11501 
Mise en œuvre des différentes opérations 
nécessaires à l'entretien d'un gazon 

Déplaqueuse de gazon, 
Scarificateurs, Machine de 
sursemis, Carotteuse pour 
aération de gazon, Aspirateur 
autotracté de gazon, tondeuse à 
cylindres, tondeuse à siège, 
préparateur du sol et enfouisseur 
de cailloux 

8 6 h 
24/04/2019 – 29/05/2019 

– 2/10/2019 

19-95231-11502 
Nouveau ! 

Mise en œuvre des différentes opérations 
nécessaires à la création d'un gazon 

Matériels de préparation du sol sur 
motoculteur ou porte-outil 

hydrostatique, engazonneuse nouveau 
matériel 

6 6 h 
14/05/2019 – 5/06/2019 – 

24/09/2019 

19-95231-11601 

Nouveau ! 

Mise en œuvre des techniques et opérations 
liées à la gestion des parcs et espaces verts – 
Réglage et entretien du petit matériel à moteur 

Débroussailleuse, taille-haie, taille-
haie sur perche, souffleur 

8 3 h 
12/02/2019 – 13/02/2019 

– 20/03/2019 – 
15/10/2019 

19-95231-11641 
Mise en œuvre des techniques ou 
opérations liées à la gestion des parcs et 
espaces verts 

Broyeur multi-végétaux sur 
remorque, tondobroyeuse, 
faucheuse à palpeurs, rogneuse 
de souches sur porte-outil 

6 3 h 
23/04/2019 – 4/06/2019 – 

20/11/2019 

19-95231-11691 
Apprentissage à la conduite et à 
l'utilisation d'un porte-outils mono-axe 
hydrostatique et accessoires 

Porte-outils mono-axe 
hydrostatique et accessoires 
divers 

4 6 h 
23/01/2019 – 12/3/2019 – 

26/11/2019 
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Catalogue des formations enseignants/formateurs 2019 
 

Code Intitulé de la formation Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Dates 

19-95231-11821 
Mise en œuvre des techniques et 
opérations liées à la préparation des sols 

Herse rotative, Bêche rotative 4 3 h 8/05/2019 

19-95231-11831 
Mise en œuvre des techniques de 
plantation des végétaux d'ornements dans 
le respect des consignes reçues 

Tarière de plantation, arracheuse 
de plants en motte, planteuse 
polyvalente 

4 3 h 
Pas programmée en 

2019 

19-95231-11842 
Mise en œuvre des techniques ou 
opérations liées à la défense et à la 
protection des végétaux, des cultures 

Pulvérisateur à rampe avec DPA, 
bineuse guidée par caméra et 
accessoires 

4 6 h 28/5/2019 – 17/09/2019 

19-95231-11851 
Mise en œuvre des techniques ou 
opérations liées à la récolte 

Récolteuse de carottes, 
Arracheuse andaineuse d'oignons, 
récolteuse de jeunes pousses ; 
arracheuse petit gabarit de 
pomme de terre et oignons 

4 6 h 25/9/2019 – 9/10/2019 

19-95231-11871 
Réalisation d'un semis de précision en 
place 

Semoir monograine de précision, 
Semoir à disques pour technique 
non labour ; semoir autotracté 
pour jeunes pousses 

4 3 h 8/05/2019 

19-95231-11901 

Mise en œuvre des techniques ou 
opérations liées au tri, au conditionnement 
et à la commercialisation des produits 
vivriers 

Calibreuse pondérale de fruits et 
légumes, unité d'ensachage, 
palloxs à atmosphère contrôlée, 
testeurs O2 et CO2 

8 3 h  
18/09/2019 - 26/09/2019 

– 3/10/2019 

19-95231-11902 
Initiation à l'utilisation d'un logiciel de 
cartographie 

Logiciel de cartographie Esri 
Arcview 10 

6 6 h 
Pas programmée en 

2019 

19-95231-11903 
Utilisation des appareils de mesure des 
arbres et des peuplements forestiers 

Dendromètre laser électronique, 
compas forestier électronique, 
GPS 

8 3 h 8/01/2019 – 27/11/2019 

19-95231-11904 

Mise en œuvre des techniques ou 
opérations liées à la multiplication des 
plantes -utilisation et réglages d'une 
rempoteuse 

Rempoteuse 5 3 h 

13/02/2019 – 14/02/2019 
– 20/02/2019 – 

21/02/2019 – 20/03/2019 
-7/05/2019 – 9/05/2019 – 
18/09/2019 – 19/09/2019 
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Catalogue des formations enseignants/formateurs 2019 
 

Code Intitulé de la formation Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Dates 

19-95231-11905 
Apprentissage des techniques de 
manutention de marchandises et de 
chargement de véhicules 

Chariot élévateur électrique 4 6 h 26/02/2019 – 16/10/2019 

19-95231-11906 

Agréée renouvellement 

phytolicence  

Mise en œuvre des techniques liées au 
désherbage alternatif 

Désherbeur mécanique sur 
motoculteur, désherbeur 
thermique, désherbeur à infra-
rouge, désherbeur à vapeur 

6 6 h 
30/04/2019 – 2/05/2019 – 
22/05/2019 – 1/10/2019 

19-95231-11991  
Apprentissage de la conduite et de 
l’utilisation de petits engins de chantier 

Tracteur 80 cv, remorque porte-
containeur 6 tonnes, mini-dumper 
sur chenilles 

4 6 h 
16/01/2019 – 29/01/2019 

- 22/10/2019 -  

 

*Durée : Le nombre d’heures par formation est donné à titre indicatif. L’enseignant organisera la formation avec ses élèves comme il le souhaite suivant ses 

objectifs pédagogiques. 
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      Calendrier formations enseignants/formateurs 2019 
     

 

Date Formation Code Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Remarques 

8/01/2019 
formation 
dendrométrie 

19-95231-11903 
compas forestier électronique, 
dendromètre électronique, GPS 
forestier 

8 3 h Matin 

9/01/2019 (et 
15/01/2019) 

Formation exercices 
pratiques permis G  

19-95231-11088 
Tracteur agricole 155cv avec remorque 
16 tonnes double essieux 

4 12 h 
Formation sur deux jours 
1/2 

15/01/2019 (et 
9/01/2019) 

Formation exercices 
pratiques permis G  

19-95231-11088 
Tracteur agricole 155cv avec remorque 
16 tonnes double essieux 

4 12 h 
Formation sur deux jours 
2/2 

16/01/2019 
formation petits engins 
de chantier 

19-95231-11991 

Mini Dumper PC 550-TOP, Kubota 
M8540, remorque porte container, mini-
chargeur articulé multiOne avec 
accessoires ) 

4 6 h  

22/01/2019 
formation motoculteurs 
+ accessoires divers 

19-95231-11261 
motoculteurs Valpadena et Nibbi avec 
accessoires 

4 3 h Matin 

23/01/2019 

formation porte-outils 
mono-axe 
hydrostatique et 
accessoires 

19-95231-11691 
Porte-outils mono-axe hydrostatique 
(Köppl Hydro-Athlet et Köppl Luchs  et 
accessoires divers 

4 6 h  

29/01/2019 
formation petits engins 
de chantier 

19-95231-11991 

Mini Dumper PC 550-TOP, Kubota 
M8540, remorque porte container, mini-
chargeur articulé multiOne avec 
accessoires 

4 6 h  

30/01/2019 
formation chargeur 
télescopique 

19-95231-11101 Manitou MVT 628 4 6 h  

5/02/2019 
formation chargeur 
télescopique 

19-95231-11101 Manitou MVT 628 4 6 h  
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      Calendrier formations enseignants/formateurs 2019 
     

 

Date Formation Code Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Remarques 

5/02/2019 
formation tracteurs 
horticoles 

19-95231-01002 
NH 3.65, NH Boomer 50 hydrostatique, 
Kubota M8540 

4 6 h  

12/02/2019 

Réglage et entretien 
du petit matériel à 

moteur nouveau ! 
19-95231-01601 

Débroussailleuse, taille-haie, taille-haie sur 
perche, souffleur 

8 3 h Matin 

13/02/2019 formation rempoteuse 19-95213-11904 
Rempoteuse Demtec 800, remplisseuse 
de plaques Demtec 

5 3 h Matin 

13/02/2019 

Réglage et entretien 
du petit matériel à 
moteur nouveau ! 

19-95231-01601 
Débroussailleuse, taille-haie, taille-haie sur 
perche, souffleur 

8 3 h iAprès-midi 

14/02/2019 formation rempoteuse 19-95213-11904 
Rempoteuse Demtec 800, remplisseuse 
de plaques Demtec 

5 3 h Matin 

19/02/2019 (et 
27/02/2019) 

formation mini-pelle 19-95231-11102 
Case CX22B + accessoires (brise-
roche, tarrière, arracheuse de plants en 
motte) ; Bobcat E35 

8 12 h 
formation sur deux jours 
1/2 

27/02/2019 (et 
19/02/2019) 

formation mini-pelle 19-95231-11102 
Case CX22B + accessoires (brise-
roche, tarrière, arracheuse de plants en 
motte) ; Bobcat E35 

8 12 h 
formation sur deux jours 
2/2 

20/02/2019 
formation motoculteurs 
+ accessoires divers 

19-95231-11261 
motoculteurs Valpadena et Nibbi avec 
accessoires 

4 3 h Matin 

20/02/2019 formation rempoteuse 19-95213-11904 
Rempoteuse Demtec 800, remplisseuse 
de plaques Demtec 

5 3 h Après-midi 

21/02/2019 formation rempoteuse 19-95213-11904 
Rempoteuse Demtec 800, remplisseuse 
de plaques Demtec 

5 3 h Matin 

26/02/2019 
formation chariot 
élévateur 

19-95231-11905 
Chariot élévateur électrique équipé d'un 
retourneur de fourches 

4 6 h  
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      Calendrier formations enseignants/formateurs 2019 
     

 

Date Formation Code Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Remarques 

12/03/2019 

formation porte-outils 
mono-axe 
hydrostatique et 
accessoires 

19-95231-11691 
Porte-outils mono-axe hydrostatique 
(Köppl Hydro-Athlet et Köppl Luchs  et 
accessoires divers 

4 6 h  

13/03/2019 (et 
19/03/2019) 

Formation exercices 
pratiques permis G  

19-95231-11088 
Tracteur agricole 155cv avec remorque 
16 tonnes double essieux 

4 12 h 
Formation sur deux jours 
1/2 

19/03/2019 (et 
13/03/2019) 

Formation exercices 
pratiques permis G  

19-95231-11088 
Tracteur agricole 155cv avec remorque 
16 tonnes double essieux 

4 12 h 
Formation sur deux jours 
1/2 

20/03/2019 formation rempoteuse 19-95213-11904 
Rempoteuse Demtec 800, remplisseuse 
de plaques Demtec 

5 3 h Matin 

20/03/2019 

Réglage et entretien 
du petit matériel à 
moteur nouveau ! 

19-95231-01601 
Débroussailleuse, taille-haie, taille-haie sur 
perche, souffleur 

8 3 h Après-midi 

26/03/2019 
formation tracteur 
agricole + GPS 

19-95231-11001 
NH T6.155 avec GPS + outils tracté et 
porté, tracteurs de démonstration 

4 6 h  

27/03/2019 
formation tracteur 
agricole + GPS 

19-95231-11001 
NH T6.155 avec GPS + outils tracté et 
porté, tracteurs de démonstration 

4 6 h  

28/03/2019 
formation tracteur 
agricole + GPS 

19-95231-11001 
NH T6.155 avec GPS + outils tracté et 
porté, tracteurs de démonstration 

4 6 h  

2/04/2019 
formation  tondeuse à 
cylindres  

19-95231-11301 Tondeuse à cylindres John Deere 7200 6 3 h Matin 

3/04/2019 
formation tracteurs 
horticoles 

19-95231-01002 
NH 3.65, NH Boomer 50 hydrostatique, 
Kubota M8540 

4 6 h  
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      Calendrier formations enseignants/formateurs 2019 
     

 

Date Formation Code Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Remarques 

23/04/2019 
formation motoculteurs 
+ accessoires divers 

19-95231-11261 
motoculteurs Valpadena et Nibbi (avec 
accessoires 

4 3 h Matin 

23/04/2019 
formation entretien 
parcs et espaces verts 

19-95231-11641 
Broyeur Saelens, tondobroyeuse 
Carroy, faucheuse à palpeur, rogneuse 
de souches sur porte-outil 

6 3 h Après-midi 

24/04/2019 
formation matériels 
d’entretien des gazons 

19-95231-11501 

 matériel Billy Goat (scarificateur, sursemis, 
aérateur, aspirateur), tondeuses sans ramassage 
Grin thermiques et électrique sur batterie, 
déplaqueuse, tondeuses Kubota, Toro, John 
Deere 

8 6 h  

30/04/2019 
Formation 
« désherbage 
alternatif »  

19-95231-11906 

Brosse de désherbage sur motoculteur, 
désherbeur mécanique sur motoculteur, 
désherbeur thermique, désherbeur à 
infra-rouge, désherbeur à vapeur 

6 6 h 
Agréée renouvellement 

phytolicence 

2/05/2019 
Formation 
« désherbage 
alternatif »  

19-95231-11906 

Brosse de désherbage sur motoculteur, 
désherbeur mécanique sur motoculteur, 
désherbeur thermique, désherbeur à 
infra-rouge, désherbeur à vapeur 

6 6 h 
Agréée renouvellement 

phytolicence 

7/05/2019 
Eco-conduite d’un 
tracteur agricole 

19-95231-11004 

tracteur agricole et/ou horticole de 50 à 
80 cv à boite mécanique ou semi-
powershift, tracteurs agricoles d'environ 
110 à 155 cv à boite powershift, outils 
portés ou trainés divers 

4 3 h Matin 

7/05/2019 formation rempoteuse 19-95213-11904 
Rempoteuse Demtec 800, remplisseuse 
de plaques Demtec 

5 3 h Après-midi 

8/05/2019 
formation travail du sol 
et semis 

19-95231-11821 
19-95231-11871 

bêcheuse selvatici, herse rotative 
Forigo, semoir monograine miniair ; 
semoir autotracté pour jeunes pousses  

6 6 h  

9/05/2019 formation rempoteuse 19-95213-11904 
Rempoteuse Demtec 800, remplisseuse 
de plaques Demtec 

5 3 h Matin 
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      Calendrier formations enseignants/formateurs 2019 
     

 

Date Formation Code Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Remarques 

14/05/2019 

formation matériels 
création des gazons 
nouveau ! 

19-95231-11501 
Enfouisseuse Yvmo G25-150, matériels 
de préparation du sol sur motoculteur et 
porte-outil hydrostatique, engazonneuse 

8 6 h  

15/05/2019 (et 
21/05/2019) 

formation mini-pelle 19-95231-11102 
Case CX22B + accessoires (brise-
roche, tarrière, arracheuse de plants en 
motte) ; bobcat E35 

8 12 h 
formation sur deux jours 
1/2 

21/05/2019 (et 
15/05/2019) 

formation mini-pelle 19-95231-11102 
Case CX22B + accessoires (brise-
roche, tarrière, arracheuse de plants en 
motte) ; bobcat E35 

8 12 h 
formation sur deux jours 
1/2 

22/05/2019 
Formation 
« désherbage 
alternatif »  

19-95231-11906 

Brosse de désherbage sur motoculteur, 
désherbeur mécanique sur motoculteur, 
désherbeur thermique, désherbeur à 
infra-rouge, désherbeur à vapeur 

6 6 h 
Agréée renouvellement 

phytolicence 

28/05/2019 
formation entretien 
des cultures 

19-95231-11842 
pulvérisateur Kuhn Actis 300 avec DPA, 
bineuse Garford guidée par caméra,  

4 6 h  

28/05/2019 
formation matériels 
d’entretien des gazons 

19-95231-11501 

matériel Billy Goat (scarificateur, sursemis, 
aérateur, aspirateur), tondeuses sans ramassage 
Grin thermiques et électrique sur batterie, 
déplaqueuse, tondeuses Kubota, Toro, John 
Deere 

8 6 h  

4/06/2019 
formation entretien 
parcs et espaces verts 

19-95231-11641 
Broyeur Saelens, tondobroyeuse 
Carroy, faucheuse à palpeur, rogneuse 
de souches sur porte-outil 

6 3 h matin 

4/06/2019 
formation  tondeuse à 
cylindres  

19-95231-11301 Tondeuse à cylindres John Deere 7200 6 3 h Après-midi 

5/06/2019 

formation matériels 
création des gazons 
nouveau ! 

19-95231-11501 
Enfouisseuse Yvmo G25-150, matériels 
de préparation du sol sur motoculteur et 
porte-outil hydrostatique, engazonneuse 

8 6 h  
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      Calendrier formations enseignants/formateurs 2019 
     

 

Date Formation Code Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Remarques 

17/09/2019 
formation entretien 
des cultures 

19-95231-11842 
pulvérisateur Kuhn Actis 300 avec DPA, 
bineuse Garford guidée par caméra,  

4 6 h  

18/09/2019 formation calibreuse 19-95231-11901 Calibreuse pondérale Fachaux 8 3 h Matin 

18/09/2019 formation rempoteuse 19-95213-11904 
Rempoteuse Demtec 800, remplisseuse 
de plaques Demtec 

5 3 h Après-midi 

19/09/2019 formation rempoteuse 19-95213-11904 
Rempoteuse Demtec 800, remplisseuse 
de plaques Demtec 

5 3 h Après-midi 

24/05/2019 

formation matériels 
création des gazons 

nouveau ! 
19-95231-11501 

Enfouisseuse Yvmo G25-150, matériels 
de préparation du sol sur motoculteur et 
porte-outil hydrostatique, engazonneuse 

8 6 h  

25/09/2019 
formation récolte 
(pommes de terre, 
oignons, carottes) 

19-95231-11851 

Récolteuse de carottes, Arracheuse 
andaineuse d'oignons, récolteuse de 
jeunes pousses ; arracheuse petit 
gabarit de pomme de terre et oignons 

4 6 h  

26/09/2019 formation calibreuse 19-95231-11901 Calibreuse pondérale Fachaux 8 3 h Matin 

1/10/2019 
Formation 
« désherbage 
alternatif » 

19-95231-11906 

Brosse de désherbage sur motoculteur, 
désherbeur mécanique sur motoculteur, 
désherbeur thermique, désherbeur à 
infra-rouge, désherbeur à vapeur 

6 6 h 
Agréée renouvellement 

phytolicence 

2/10/2019 
formation matériels 
d’entretien des gazons 

19-95231-11501 

matériel Billy Goat (scarificateur, sursemis, 
aérateur, aspirateur), tondeuses sans ramassage 
Grin thermiques et électrique sur 
batterie,déplaqueuse, tondeuses Kubota, Toro, 
John Deere 

8 6 h  
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      Calendrier formations enseignants/formateurs 2019 
     

 

Date Formation Code Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Remarques 

3/10/2019 formation calibreuse 19-95231-11901 Calibreuse pondérale Fachaux 8 3 h Matin 

8/10/2019 
formation tracteur 
agricole + GPS 

19-95231-11001 
NH T6.155 avec GPS + outils tracté et 
porté 

4 6 h  

9/10/2019 
formation récolte 
(pommes de terre, 
oignons, carottes) 

19-95231-11851 

Récolteuse de carottes, Arracheuse 
andaineuse d'oignons, récolteuse de 
jeunes pousses ; arracheuse petit 
gabarit de pomme de terre et oignons 

4 6 h  

15/10/2019 

Réglage et entretien 
du petit matériel à 

moteur nouveau ! 
19-95231-01601 

Débroussailleuse, taille-haie, taille-haie sur 
perche, souffleur 

8 3 h Après-midi 

16/10/2019 
formation chariot 
élévateur 

19-95231-11905 
Chariot élévateur électrique équipé d'un 
retourneur de fourches 

4 6 h  

22/10/2019 
formation petits engins 
de chantier 

19-95231-11991 

Mini Dumper PC 550-TOP, Kubota 
M8540, remorque porte container, mini-
chargeur articulé multiOne avec 
accessoires  

4 6 h  

23/10/2019 (et 
5/11/2018) 

Formation exercices 
pratiques permis G  

19-95231-11088 
Tracteur agricole 155cv avec remorque 
16 tonnes double essieux 

4 12 h 
Formation sur deux jours 
1/2 

5/11/2019 (et 
23/10/2019) 

Formation exercices 
pratiques permis G  

19-95231-11088 
Tracteur agricole 155cv avec remorque 
16 tonnes double essieux 

4 12 h 
Formation sur deux jours 
2/2 

6/11/2019 
formation chargeur 
télescopique 

19-95231-11101 Manitou MVT 628 4 6 h  

12/11/2019 
formation tracteurs 
horticoles 

19-95231-01002 
NH 3.65, NH Boomer 50 hydrostatique, 
Kubota M8540 

4 6 h  

13/11/2019 
formation chariot 
élévateur 

19-95231-11905 
Chariot élévateur électrique équipé d'un 
retourneur de fourches 

4 6 h  

20/11/2019 
formation motoculteurs 
+ accessoires divers 

19-95231-11261 
motoculteurs Valpadena et Nibbi (avec 
accessoires 

4 3 h matin 
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      Calendrier formations enseignants/formateurs 2019 
     

 

Date Formation Code Matériel 
Nbre 

participants 
max. 

Durée Remarques 

20/11/2019 
formation entretien 
parcs et espaces verts 

19-95231-11641 
Broyeur Saelens, tondobroyeuse 
Carroy, faucheuse à palpeur, rogneuse 
de souches sur porte-outil 

6 3 h Après-midi 

26/11/2019 

formation porte-outils 
mono-axe 
hydrostatique et 
accessoires 

19-95231-11691 
Porte-outils mono-axe hydrostatique 
(Köppl Hydro-Athlet et Köppl Luchs et 
accessoires divers 

4 6 h  

19/11/2019 (et 
27/11/2019) 

formation mini-pelle 19-95231-11102 
Case CX22B + accessoires (brise-
roche, tarrière, arracheuse de plants en 
motte) ; Bobcat E35 

8 12 h 
formation sur deux jours 
1/2 

27/11/2019 (et 
19/11/2019) 

formation mini-pelle 19-95231-11102 
Case CX22B + accessoires (brise-
roche, tarrière, arracheuse de plants en 
motte) ; Bobcat E35 

8 12 h 
formation sur deux jours 
2/2 

27/11/2019 
formation 
dendrométrie 

19-95231-11903 
compas forestier électronique, 
dendromètre électronique, GPS 
forestier 

8 3 h Matin 

 

Remarques importantes : Les inscriptions aux formations de formateurs (enseignants) se font à l’aide d’un formulaire qui sera envoyé aux établissements 

organisant un enseignement dans le secteur 1 (agronomie) le mois précédent les formations. Le formulaire d’inscription peut-être aussi obtenu sur simple 

demande.  Le nombre de participants aux diverses formations étant limité, nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. En cas de forte 

affluence, nous reprogrammerons des journées de formation dans le courant de l’année même. 

 

Toutes les formations peuvent être organisées à la demande, sans référence au calendrier proposé ci-dessus (renseignements auprès du coordonnateur). 

 

Certaines formations ne sont organisables qu’à certaines époques de l’année (renseignements auprès du coordonnateur).



 27 

 
 

Matériel CTA disponible 2018 
 

  

Dénomination marque - type - modèle 

Mini-pelle Case CX 22 B 

godet mini-pelle 300 mm Trevi benne - BONNA P. FOSSI 

godet mini-pelle 1200 mm Trevi benne - LWMG-0 

tarière (mini-pelle) + mèche 305 mm LOWE 500 XL 

marteau avec burin et pic (mini-pelle) CNH CB27S 

Mini-pelle Bobcat E35 

Godet 140 cm avec attache rapide  

Godet 60 cm avec attache rapide  

Godet 120 cm inclinable avec attache rapide  

déplaqueuse de gazon Classen SCH 18 

machine de sursemis Billy Goat OS551H 

aspirateur gazon Billy Goat VQ902SPH 

scarificateur gazon Billy Goat PR550H 

tondeuse à fleaux / scarificateur gazon Carroy CG1000/80GX390 

aérateur de gazon Billy Goat AE401H 

chargeur télescopique sur roues Manitou MVT 628  Turbo 

tablier porte-fourches + 2 fourches (Manitou) PFB 

bac de reprise 900 lts / 2100 mm (Manitou) H.R.B.V. 

bac pélican à grappin 2100 mm (Manitou) H.R.B.P. 

arracheuse de carottes Dewulf P3C 

faucheuse à palpeur Votex Kombi 2000-215 

tracteur agricole New Holland T6020 

semoir à disques Accord M Drill 3M 25cx 

GPS pour tracteur agricole Trimble Easy Guide 500 

Tondeuse à cylindres John Deere 7200 

Broyeur de végétaux Saelen Cougar 17 DR 

Herse rotative Forigo F81 - 150 

Logiciel de cartographie ARCVIEW 10,0 
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Matériel CTA disponible 2018 
 

  

Dénomination marque - type - modèle 

Pulvérisateur à rampes Kuhn Actis 300 

bêche rotative Selvatici 150,75 VL1606 C 

Arracheuse aligneuse d'oignons Simon AAOTM C170 

Taille racines Damcon DHW-800 

Outil porte-tarières Damcon WB3 

tarières (3) : 150x400  

tarières (3) : 200x400  

Calibreuse pondérale pour fruits et légumes Fachaux Calibfruit 2 

Vide-palox hydraulique Fachaux "SAM" 

Semoir monograine de précision Kverneland Miniair Nova 

Arracheuse de plants en motte Damcon KLR-300ST 

Laveuse de cagettes Teco 

Chariot élévateur à fourches TCM 

Récolteuse de jeunes pousses RJPCHR100 

Bineuse "InRow" guidée par caméra Garford Robocrop Inrow 

Planteuse polyvalente pour pépinière Damcon Pl-30 

Rempoteuse Demtec DT 800 

Tracteur horticole Kubota M8540 

Transporteur sur chenilles P.C. 550  - TOP 

Machine de préparation du sol Yvmo G25-150 

Remorque agricole porte-containeur HB HS 6000 

Porte-outils mono-axe hydrostatique + accessoires Köppl Hydro-Athlet D22-02 

Porte-outils mono-axe hydrostatique Köppl Luchs LHR 18-2  
Préparateur de sol et enfouisseur de cailloux Köppl SVU 85 cm 

Herse rotative Köppl  MTL-100 

Rogneuse de souche Köppl BSF-300 

Machine à bêcher Köppl SPM 92 

Brosse de désherbage Köppl KWE 53/2  

Palloxes à atmosphère contrôlée avec testeurs O2 et CO2 Janny MT 

Mini-chargeur articulé multifonctionnel Multione  GT950 
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Matériel CTA disponible 2018 
 

  

Dénomination marque - type - modèle 

Bac 4 en 1 Accesoire MultiOne 

Fourches lève-palette Accessoire MultiOne  

Pince industrielle Accessoire MultiOne  

Balayeuse avec arrosage et bac de récupération Accessoire MultiOne  

Fendeuse 16 t (accessoire MultiOne)  Vogesen Blitz VH 16 

Semoir autotracté pour jeunes pousses Huet2M  MHD6017R  

Arracheuse petit gabarit de pommes de terre ou oignons  Spedo Junior  

Motoculteur Nibbi MAK17S  

Fraise EMAK 80/20 (Nibbi)  

Herse rotative Gamo B16-35 (Nibbi)  

Tondeuse thermique sans ramassage  

Tondeuse électrique sur batterie sans ramassage 
 

Désherbeur mécanique (sur motoculteur) 
 

Tracteur agricole * 
New Holland T6.155  

Tracteur horticole/maraîcher/fruitier * 
New Holland T3.65 F 

Tracteur horticole/maraîcher hydrostatique * New Holland Boomer 50  

 

 Matériels mis à disposition par le Centre Technique Horticole via le programme « New Holland 

Education+ » 

 

 

Vous pouvez découvrir notre matériel avec photos et fiches techniques sur notre site 

www.cthgx.be/cta 

 

 

http://www.cthgx.be/cta

