Préparation au
Métier d’ouvrier agricole et de Responsable
d’Entreprise Agricole

CFPPA Fondettes
« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre—Val de Loire et de :
- l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen
- l’Etat dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les compétences »

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation permettra au futur ouvrier agricole de :
- découvrir les métiers de l’agriculture biologique, de compléter ses connaissances techniques et pratiques, confirmer
son projet professionnel par une expérience du terrain en maraîchage, élevage et grandes cultures.
- d’acquérir des connaissances nouvelles pour un accès rapide à l’emploi et d’acquérir les compétences des métiers de
l’agriculture biologique.

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET

 Avoir 18 ans minimum
 Maitriser les savoirs de base
 Être salarié en reconversion professionnelle ou demandeur
d’emploi

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE
 315 heures en centre 140 heures en entreprise
 4 semaines de stage en entreprise

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
 Dossier d’inscription complet
Test de positionnement
 Entretien de motivation

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE
 Formation sur 3 mois de décembre à avril

Accès Personnes
en situation de handicap

>> COÛT ET FINANCEMENT
 Vous êtes demandeur d’emploi : financement par la Région
Centre Val de la Loire. Coût horaire de la formation : 13 €/h
 Vous êtes salarié : financement possible par l’employeur ou
autre financement (étude au cas par cas)
 Restauration et hébergement disponibles sur l’Agrocampus.

 Présence d’une Référente Handicap
à temps plein dans le centre
 Partenariat avec structures :
CFAS, MDPH, URAPEDA...
 Locaux adaptés

>> RÉMUNERATION
Formation rémunérée en fonction de la situation du stagiaire :
- par Pole Emploi via l’AREF (Allocation de Retour à l’Emploi
Formation) pour les Demandeurs d’emplois bénéficiant de
droits Pole Emploi.
- par la Région Centre pour les Demandeurs d’Emploi sans
indemnités ou percevant l’ASS ou le RSA
- par la Région Centre ou Pole Emploi pour les personnes
ayant une reconnaissance MDPH
- par l’OPCO pour les salariés en reconversion professionnelle

Pourquoi choisir
Tours Fondettes agrocampus ?
Son partenariat avec des entreprises
du secteur et son exploitation agricole



Ses équipements techniques, son internat
et la proximité de Tours par le bus
(n°11 arrêt Agrocampus)

CONTACT ET INSCRIPTION :
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC
cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 02 47

www.tours-fondettes-agrocampus.fr

Tours-Fondettes agrocampus

VERSION MAI 2022



Son site historique et son parc arboré
de 25 hectares



Son équipe de formateurs issus
du milieu professionnel



Son accompagnement individualisé

>> CONTENU DE LA FORMATION
MODULES DE LA FORMATION

Volume
horaire

MATIERES PRINCIPALES
DOMAINE PROFESSIONNEL

Module 1 Communication et traitement
de l’information

Traitement de l’information - communication dans la vie professionnelle
et sociales
Connaissances relatives au domaine civique, social et économique - TRE Bureautique - CV - Entretien - Lettre de motivation

22 h

Module 2 Gestes et postures

Travailler en sécurité, prévention des risques liés à l’activité physique

8h

Module 3 Utilisation et maintenance des
agroéquipements et installations

Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des matériels et équipements

32 h

Module 4 Connaissance des différents
types d’agriculture, analyse technicoéconomique

Analyse des résultats technico-économiques
Différentes types d’agriculture et leurs impacts sur la société

22 h

Module 5 Certiphyto

Obtenir son certificat individuel des produits phytosanitaires

15 h

Module 6 Agronomie

Connaissances scientifiques et techniques relatives à la conduite des productions horticoles et à la conduite des cultures

24 h

Module 7 Travaux des productions horticoles

Multiplication des végétaux - installation et le suivi des cultures - récolte
et commercialisation des produits
Différentes formes d’agriculture

60 h

Module 8 Travaux des productions en
grandes cultures

Opérations liées au travaux culturaux et à l’utilisation des surfaces - différentes formes d’agriculture

40 h

Module 9 : Travaux d’élevage

Comportement animal - opérations d’alimentation, soins quotidiens - manipulations - différentes formes d’agriculture

55 h

Module 10 : Tranformation et valorisation
des produits

Techniques de transformation des produits de l’élevage - de la production
végétale

30 h

Module 11 : Accueil/bilan

Accueil / bilan

7h

Module 12 : Remise à Niveau

Français - maths - informatique

70 h

>> MODALITES PEDAGOGIQUES
 En présentiel avec :
- cours théoriques en salle et des salles informatiques
- études de cas concrets
- séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus
- individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de
positionnement

>> MODALITES D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION
 Formation sanctionnée par une attestation de fin de formation et une attestation de compétences

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES

 Insertion professionnelle :
- Ouvrier agricole dans une exploitation agricole
 Poursuite d’études possible en : BP Agroéquipement,
BP REA (Responsable d’Entreprise Agricole) ou BAC PRO
CGEA (Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole)

>> SATISFACTION ET REUSSITE
Insertion
positive

Satisfaction

57 %
en 2021

82 %
en 2021

