 Découvrir les métiers et les filières agricoles
 Acquérir les premières compétences pour accéder à un emploi dans le domaine
agricole
 Acquérir des compétences et de la polyvalence en agriculture

 SST et Certiphyto opérateur

La formation proposée s’articule sur l’alternance de cours théoriques et de
périodes de stages en entreprises. La globalité des heures des modules relatifs à
la conduite et à la sécurité sont réalisés et évalués avant leur première période
de stage, afin de permettre au stagiaire de s’intégrer au mieux dans son
entreprise d’accueil et de répondre aux sollicitations de son maître de stage
Parcours Taille Arboriculture : 392H
Parcours Taille viticulture : 175H
Parcours Maraichage : 407H
Parcours Viticulture – Travaux de printemps : 337H
Le choix du parcours est fait selon le projet professionnel du candidat

 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.

 Savoir lire, écrire et compter

 Lire un texte simple et en retranscrire les principales
informations
 Avoir un projet professionnel en rapport avec la
formation proposée
 Etre mobile pour pouvoir se rendre sur les lieux de stage

 Visites d’entreprise,
 Cours théoriques, études de cas, mises en situations pratiques

Lieu : CFPPA site de Sainte Livrade
Dates :
Parcours Taille Arboriculture : Octorbe à janvier
Parcours Taille viticulture : Décembre à janvier
Parcours Maraichage : Mars à fin mai
Parcours Viticulture – Travaux de printemps : Mars à fin mai
Rythme : 35H/semaine en centre et 35H/semaine en entreprise

Demandeurs d’emploi : la formation peut être prise en charge par le Conseil Régional de
Nouvelle Aquitaine avec la participation du fonds social européen. Les stagiaires peuvent
bénéficier d’une rémunération lors de la formation en fonction des textes en vigueur.

Poursuite possible vers la qualification CQP production légumières, CQP Conducteur
d’engins agricoles

 Les coûts pédagogiques sont variables en fonction de votre situation. Nous contacter
pour l’établissement d’un devis.

Personne à contacter : Patrick MASIN -05.53.40.47.36
Nombre de places ouvertes : Minimum: 8 Maximum: 12
ACCESSIBILITE :
Les formations sont toutes accessibles à l’accueil
des personnes en situation de handicap.
Un référent handicap permet l’accompagnement
des personnes.
Contact : Morgan ARIAS : 06 19 77 49 12
Mis à jour : 11/01/2022

