Acquérir les 1ers gestes
du métier de salarié agricole

CFPPA
« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre - Val de Loire »
La formation de Salarié Agricole permet de rendre des ouvriers agricoles saisonniers plus polyvalents. Elle permet
également de donner les bases techniques et faire découvrir de nouveaux métiers.
L’enseignement est assuré sur 2 sites de Tours-Fondettes Agrocampus
 l’annexe du CFAAD de Chinon (cours théoriques)
 le centre Viti-Vinicole de Chinon (application sur le terrain)
ainsi que sur des sites partenaires pour le maraîchage et la taille fruitière.

POSITIONNEMENT
Cette formation s’adresse aux :
 Demandeurs d’Emplois inscrits à Pôle Emploi souhaitant compléter une expérience professionnelle dans les
travaux saisonniers
 Salariés d’entreprise
 Autres publics souhaitant effectuer une reconversion professionnelle
Prérequis :
Avoir 18 ans au minimum
Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire et compter)
Etre apte physiquement aux travaux d’extérieur
Satisfaire aux tests de positionnement (tests écrits - entretien de motivation)

STAGES
Partie intégrante de la formation, les stages en milieu professionnel d’une durée de 3 semaines sont obligatoires.
Ces périodes de stage seront formalisées par la signature d’une convention de stage avec l’entreprise et le centre de
formation.

DÉBOUCHES ET POURSUITE D’ÉTUDE
Insertion professionnelle :
- Salarié agricole polyvalent dans le domaine de la viticulture, du maraîchage, de l’arboriculture

Tarifs, nous consulter
Prise en charge possible par votre OPCO

« Projet/initiative cofinancé dans le cadre du Plan d’Investissement dans les compétences

CFPPA Tours-Fondettes agrocampus - La plaine - 37230 Fondettes - 02 47 42 02 47
Votre contact formation professionnelle continue : Marie-Françoise MAILLET
marie.maillet@educagri.fr - cfppa.tours@educagri.fr - www.tours-fondettes-agrocampus.fr

ARCHITECTURE PAR MODULES
Modules

Matières principales

Horaire

Domaine Professionnel

Module 1

Taille de Vigne

Savoir tailler la vigne en respectant les objectifs de production
et la pérennité de la plante
Réaliser les travaux de contrôle de la végétation

42

Module 2

Arboriculture

Récolte et conditionnement
Pratiquer la taille d’hiver
Travaux en verts, connaissances des maladies cryptogamiques

7

Module 3

Maraîchage

Techniques de culture de plein champ, hors-sol ou sous abri
Assurer les travaux culturaux (préparation des sols, plantation,
entretien et protection des cultures, récolte)
Participer au conditionnement des légumes

35

Module 4

Conduite de tracteur et travail
du sol

Savoir conduire un tracteur avec un matériel attelé
Acquérir les notions du travail du sol

28

Module 5

Entretien mécanique des petits Savoir faire la maintenance de premier niveau sur des petits
matériels
matériels

14

Module 6

TRE

Connaître les savoirs-être demandés par les entreprises

7

Module 7

Ergonomie

Travailler en sécurité

7

Module 8

Certiphyto

Utiliser les produits phytopharmaceutiques suivant les consignes données
Appliquer un produit minimisant les risques
Agir en cas de dysfonctionnement lors d’une pulvérisation

14

Module 9

SST

Se former au Sauveteur Secouriste du Travail

14

ACCUEIL—BILAN

7

EXAMEN
La formation n’est pas diplômante. Elle est sanctionnée par une Attestation de formation et une attestation de compétences.
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