
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Public ciblé 
Demandeurs d’emploi 
Travailleurs saisonniers 
 
 Niveau d’entrée et prérequis 
- Avoir une bonne aptitude physique permettant d’exercer des métiers 
agricoles. 
 - Être âgé de plus de 18 ans. 
- Satisfaire à l’entretien de motivation. 
- Maîtriser les bases de la langue française à l’oral et à l’écrit 
- Avoir un projet professionnel 
 
 Pièces administratives 
Se procurer une prescription auprès du Pôle Emploi, de la Mission Locale 
et de Cap Emploi 
* Modalités d’accueil et d’accompagnement spécifiques pour les personnes 
RQTH. 
 
 Modalités financières   
Selon votre situation, vous pourrez être rémunéré ou indemnisé par le Pôle 
Emploi, par la région Nouvelle Aquitaine. 

Ouvrier viticole et arboricole 
 

Objectifs de la formation 
La formation d’ouvrier viticole, option arboriculture, est qualifiante et permet d’exercer en autonomie les 
compétences des métiers de la vigne et de l’arboriculture.  
Respectant la saisonnalité des activités, elle propose 2 sessions de formation, printemps et hiver. 

 

CFPPA des Pyrénées Atlantiques 

 Période 
8 mars au 30 juin 2023 (printemps) 
16 octobre 2023 au 15 février 2024 (hiver) 
 
 Durée 
546h (294h en centre et 252h en entreprise) 
Possibilité d'aménager des parcours 
individualisés 
 
 Voie de formation 
Formation professionnelle continue 
 
 Lieu  
CFPPA des Pyrénées Atlantiques, 
Montardon   
Divers lieux d’applications pratiques 
 
 Nombre de places ouvertes 
Minimum : 8 
Maximum : 16 
 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION 

MODALITES  

Route du lycée agricole – 64121 MONTARDON 
www.agrocampus64.fr Tél. +33 (0)5 59 33 15 20 

CONTACT 

 Responsable de la formation 
Claire FORTAGE 
claire.fortage@educagri.fr 
 
 Contact 
CFPPA des Pyrénées-Atlantiques 
05.59.33.15.20 
Cfppa.montardon@educagri.fr 
 



Le contenu des sessions d'hiver et de printemps sont différents. Ils sont adaptés à la saisonnalité de l'activité viticole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Filière et territoire 
 
Agroécologie et agriculture durable 
 
Hygiène, santé et sécurité en entreprise (SST, initiation au PRAP) 
 
Communication et gestion des compétences 
 
Les cours sont dispensés en français. 
Les états de présence et l’exécution de la formation sont renseignés par demi-journée. 
 
 Modalités pédagogiques 
Cours théoriques, travaux pratiques, mise en situation, visites d’exploitation variées, stages entreprise 
Possibilité de parcours individualisé 
 
Moyens humains   
Formateurs diplômés de l’Enseignement Supérieur Général ou Agricole. 
 
 Modalités d’évaluation  
Evaluation pratique 
 
 Validation 
Attestation individuelle des acquis de la formation 
Attestation de présence 
 
 Débouchés métiers 
Ouvrier viticole dans une ou plusieurs exploitations viticoles 
Ouvrier viticole en prestation de service Retrouvez ici toutes les infos : statistiques,  

rémunérations, aides,... 
 
www.agrocampus64.fr 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Hiver 
Vignoble  

o Réalisation de la taille d’hiver 
o Connaissance des maladies de 

dépérissement 
o Récolte 

 

 
 

Vinification  
o Mise en œuvre des processus de 

vinification 

 
Réaliser manuellement les travaux d’un 
verger 

o Réalisation de la taille d’hiver 
o Réalisation de la récolte et du 

conditionnement 
 
 
Utiliser et entretenir le matériel et les 
équipements viticoles 

o Conduite d’engins agricoles 
o Entretien et utilisation du 

matériel viticole en toute sécurité 
 

Printemps 
Vignoble  

o Travaux d’entretien de la vigne 
o Connaissance des maladies et 

ravageurs 
o Réalisation de l’ensemble des 

travaux en vert 
o Travaux du sol et contrôle de la 

végétation 
 
Certiphyto Opérateur 
 

 
Réaliser manuellement les travaux d’un 
verger 

o Réalisation de la taille en vert 
o Réalisation du palissage 
o Réalisation de la récolte et du 

conditionnement 
 
Utiliser et entretenir le matériel et les 
équipements viticoles 

o Conduite d’engins agricoles 
o Entretien et utilisation du matériel 

viticole en toute sécurité 
o Entretien et remisage du 

pulvérisateur 
 
 


