Formation Accès à l’emploi agricole
Objectifs de la formation :
Acquérir les principales compétences agricoles recherchées sur le territoire de la
Charente : taille de vigne, conduite d’engins, maraîchage, certiphyto… La
formation permet d’obtenir des compétences sur des postes très divers,
permettant de travailler ensuite sur de nombreux postes de salarié agricole.

Compétences nécessaires à l’exercice du métier :
o
o
o
o
o

Capacité à préparer un substrat, à pratiquer les techniques de multiplication
Capacité à entretenir, tailler et nettoyer les végétaux avec les outils de travail
adapté
Préparation d’un substrat, techniques de multiplication, utilisation des outils
pour la préparation des supports maraîcher, le rempotage, etc.
Capacités à conduire les engins agricoles en toute sécurité et en respectant les
consignes du chef d’exploitation
Rigueur, sens aigu de l’observation, du travail soigné, du respect des consignes
(techniques et sécuritaires)

o

Endurance et adaptabilité face au travail physique, à l’extérieur, par tout temps

Débouchés :
o

Dans le secteur privé : poste de salarié agricole dans tout type d’exploitation

Conditions d’accès à tout ou partie de la formation :
o
o

Sur prescription : Pôle-Emploi, mission Locale, CAP Emploi, etc.
Avec un financement personnel

Coûts éventuels de formation :
o

o

Frais de formation : selon conditions, prise en charge totale lorsque la formation
est suivie dans le cadre d’une prescription
Possibilité d’hébergement sur place et de restauration (nous consulter)
Calendrier prévisionnel
Entrée en formation : 18 octobre 2021
Durée indicative de la formation : 570 heures (dont 360 h centre/210 h entreprise)

Référentiel de formation
Modules et
heures

Thème

Module 1 :

Gestion de la formation
Découverte de l'environnement et des métiers
agricoles locaux

- Accueil
- Visite d'entreprises et d'exploitation
- Spécificités des métiers et besoin de
main d'œuvre

Santé et sécurité au travail

- Passage du SST

28h

Module 2 :
14h

Module 3 :
86h centre
70h entreprise

Module 4 :
28h

Module 5 :
14h

Module 6 :
14h

Module 7 :
32h centre
70h entreprise

Module 8 :
84h centre
70h entreprise

Module 9 :

Programme

Tractoriste opérationnel, entretien et
maintenance des engins agricole

Sensibilisation aux produits
phytopharmaceutiques et pulvérisateur

14h

Conduite et manœuvre du tracteur
Entretien de 1er niveau
Connaissance des matériels viticoles
Atteler le matériel
Premiers points de réglages
Actions des produits
Découverte et préparation d'un
pulvérisateur
- Travail en sécurité

Certiphyto

- Passage du Certiphyto

Agriculture biologique, agriculture durable et
agroécologie

-

Horticulture, maraîchage, arboriculture et/ou
pépinière viticole
Conduite du vignoble et taille de vigne

Communication professionnelle

46h

Module 10 :

-

Tremplin vers l'emploi

Produire autrement
Utilisation optimale des ressources
Mécanismes naturels
Techniques de production

- Principales tâches en entreprise
- Techniques de taille de vigne
- Différences entre vignoble Cognaçais et
les autres
- Clés de la communication
- Communiquer avec aisance
- Savoir se renseigner
- Savoir informer
- Techniques de recherche d'emploi
- Création d'un réseau professionnel

Programme non contractuel donné à titre indicatif

Nous contacter :

CFPPA de la Charente
28, allée de l’Oisellerie
16400 LA COURONNE
05 45 67 36 95
cfppa.angouleme@educagri.fr
www.epl-charente.com

