
 

 

 

 NOS FORMATIONS CFPPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 CFPPA Tours Fondettes agrocampus 

BP 40079  - 37230 FONDETTES PPDC – Tèl : 02 47 42 02 47 

cfppa.tours@educagri.fr - www.tours-fondettes-agrocampus.fr 

 

  

V
er

si
o

n
 J

an
v.

 2
0

23
 

                          

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr/


 

CONTACT ET INSCRIPTION : Secrétariat Formation Continue  
 

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 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  315 heures en centre 140 heures en entreprise   

  4 semaines de stage en entreprise 

>> 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. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 3 mois de décembre à avril  

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Maitriser les savoirs de base 

 Être salarié en reconversion professionnelle ou demandeur 
d’emploi 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

 Dossier d’inscription complet 

Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

« 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. 

CFPPA Fondettes 

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

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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 
 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>> 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 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  
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http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

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 8 h 

Module 3  Utilisation et maintenance des 
agroéquipements et installations 

Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des ma-
tériels et équipements 

32 h  

Module 4 Connaissance des différents 
types d’agriculture, analyse technico-
économique 

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 pro-
ductions horticoles et à la conduite des cultures 

24 h 

Module 7 Travaux des productions horti-
coles 

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 - diffé-
rentes formes d’agriculture 

40 h 

Module 9 : Travaux d’élevage 
Comportement animal - opérations d’alimentation, soins quotidiens - ma-
nipulations - 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 7 h 

Module 12 : Remise à Niveau Français - maths - informatique 70 h 

>> MODALITÉS 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 RÉUSSITE 

Taux de recom-
mandation 

Satisfaction 

100 %  
en 2022 

86 %  
en 2022 

 



« 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 
Cette formation permet :  
- d’acquérir des connaissances et des compétences techniques et transversales afin d’accéder à un emploi de salarié 
agricole saisonner polyvalent dans les métiers de la viticulture, du maraîchage, de l’élevage. 
- d’approfondir sa connaissance d’un secteur et d’acquérir les 1ers gestes professionnels afin de s’engager dans une 
formation qualifiante et/ou certifiante. 
Cette formation est dispensée au CFA de Chinon pour les cours théoriques, au centre Viti-Vinicole de Chinon pour les 
cours pratiques ainsi que sur des sites partenaires pour le maraîchage et la taille fruitière. 

CFPPA Chinon 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Maitriser les savoirs de base 

 Être salarié en reconversion professionnelle ou demandeur 
d’emploi 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

 Dossier d’inscription complet 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

     175 heures en centre et 105 heures en entreprise   

     3  semaines de stage en entreprise 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 8 semaines d’avril à juin   

>> 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     
(étude au cas par cas) 
Restauration possible avec partenaires du CFA Antenne de 
CHINON. 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 

CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Formation Continue 
 

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 

>> 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 

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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 
 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 
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Préparation  
au métier de salarié agricole  
 
 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


Modules Matières principales Volume 

Domaine Professionnel 

Module 1  Taille de Vigne 
Réaliser les travaux de contrôle de la végétation (manuels ou 
mécaniques) : ébourgeonnage - épamprage - accolage 

28 h 

Module 2  Maraîchage 

Techniques de culture de plein champs, hors-sol ou sous abri 
de plantes comestibles ou aromatiques 
Assurer les travaux culturaux (préparation des sols, plantation, 
entretien et protection des cultures, récolte) 
Participer au conditionnement des légumes 
Utiliser les différents matériels - réglage et entretien courant 

21 h 

Module 3 Arboriculture 

Récolte et conditionnement 
Pratiquer la taille d’hiver 
Travaux en vert 
Connaissance des maladies cryptogamiques  

7 h 

Module 4 Conduite et maintenance des  
                 engins agricoles 

Savoir conduire un tracteur en toute sécurité  
Maintenance des engins de chantier de premier niveau 

42 h 

Module 5 Méthanisation 
Sensibilisation aux pratiques et métiers de la méthanisation 
(processus de dégradation des matières organiques) 

7 h 

Module 6 Entretien mécanique des petits  
                 matériels 

Savoir faire la maintenance de premier niveau sur les petits 
matériels (sécateurs, tondeuses…) 

7 h 

Module 7 Gestes et Postures 
Travailler en sécurité 
Mobiliser les connaissances à mettre en œuvre des pratiques 
professionnelles respectueuses de la santé humaine 

7 h 

Module 8 CIPP 
Utiliser les produits phytopharmaceutiques suivant les con-
signes données 

14 h 

Module 9 SST Se former au Sauveteur Secouriste du Travail 14 h 

Module 10 TRE 
Techniques de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation, 
entretien 
Accueil—bilan de formation 

14 h 

Module 11    Remise à niveau Français - mathématiques - outils numériques 70 h 

Module 12     Découverte de l’élevage 

Connaissances scientifiques et techniques relatives au compor-
tement animal 
Mettre en œuvre les opérations d’alimentation, de soins quoti-
diens et de manipulations des animaux  

14 h 

>> CONTENU DE LA FORMATION 

>> 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 

70 % en 
2021 

82 % en 
2021 

 



 
CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Formation Continue 

 

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 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  202 heures en centre 70 heures en entreprise   

  2 semaines de stage en entreprise 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Vous êtes demandeur d’emploi : financement par Pôle Em-
ploi Centre Val de Loire entre 17 et 25 €/l’heure 

 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 3 mois de décembre à février 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
La formation permettra au futur ouvrier qualifié : 
 - d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires afin de les rendre plus polyvalents et de favoriser un retour à 
l’emploi rapide 
 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Maitriser les savoirs de base 

 Être demandeur d’emploi 
 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

 Dossier d’inscription complet 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

CFPPA 

        Ouvrier  
   Agricole 
 

Taille et Entretien des Vignes 
 

 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée par pôle emploi pour tous les deman-
deurs d’emploi quelque soit votre situation  
 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  

V
ER

SI
O

N
 J

A
N

V
. 2

0
2

3
 

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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 
 

CFPPA Chinon 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Connaissance du cycle de végétation et du 
secteur viticole 

Découvrir le secteur—ses enjeux—les conditions de travail 
Découvrir le cycle de la plante et sa culture 
Se préparer aux travaux de printemps et notamment à l’ébourgeonnage 

7 h 

Gestes et Postures 

Travailler en sécurité—préventions des risques liés à l’activités 
Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques profes-
sionnelles respectueuses de la santé humaine 

7 h 

Conduite du vignoble : travaux de taille 

Découvrir et s’initier aux différentes tailles pratiquées dans la région 
Pré-taillage manuel ou mécanisé 
Réalisation des différentes formes de taille 

109,5 h  

Initiation aux travaux de chai 
Embouteillage - Etiquetage 
Visite de chai 

7 h 

Initiation à la conduite et à l’entretien des 
matériels 

Découvrir les différents matériels et notamment le tracteur viticole (plein 
champ, enjambeur, interligne) 
S’initier à la conduite en toute sécurité et à l’entretien de 1er niveau 
 

28 h 

Savoirs de base Parcours individualisé selon les résultats du positionnement 21 h 

T.R.E.  
(Techniques de  Recherche d’Emploi) 

Parcours individualisé selon les résultats du positionnement 7 h 

Compétences transversales 

Accueil - Recherche de stage 
Cohésion de groupe par des jeux de rôles 
Bilan de formation avec les partenaires 
 

10,5h 

>> 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 :  
 - Salarié agricole saisonnier 
  

  Poursuite d’études possible en :  
   - CQP Ouvrier qualifié de l’exploitation viticole 

>> SATISFACTION ET REUSSITE 

Réussite 
Insertion  
positive 

Satisfaction 

Formation  
sanctionnée par 

une attestation de 
fin de formation 

Stagiaires 
réalisant les  
différentes 

saisons  
 
 

82 % 

 



 

CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Formation Continue 
 

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 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  525 heures en centre 378 heures en entreprise   

  11 semaines de stage en entreprise 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 8 mois de novembre à juin  

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
La formation permettra au futur ouvrier qualifié de : 
- Conduire des tracteurs et autres engins agricoles avec des matériels attelés et en faire l’entretien  
- Conduire un vignoble 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Justifier d’une bonne condition physique 

 Maitriser les savoirs de base 

 Être salarié en reconversion professionnelle ou demandeur 
d’emploi 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

 Dossier d’inscription complet   

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 
 

CFPPA Chinon 

  
CQP niveau 3  
 

Ouvrier Qualifié de l’Exploitation Viticole 
RNCP 5591 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>> 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  
indémnités 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 

>> 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 le Projet de 
transition professionnelle (coût horaire : 13 €/h), ou autres 
financements (étude au cas par cas) 

 Restauration possible avec partenaires du CFA Antenne de 
CHINON. 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  

« 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 » 

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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 
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>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Conduite du vignoble 

Equilibre et orientation du cep : pré-taillage, réalisation des différentes formes 
de taille, repérage des maladies, parasites, ravageurs , tirage de bois... 

Intervention sur la croissance de la végétation : mise en place et rempla-
cement des piquets, fils de fer… ; épamprage, ébourgeonnage, relevage, palis-
sage,... 

140 h 

Conduite et entretien des matériels 
Conduite des tracteurs et autres engins agricoles 
Entretien du matériel 

112 h 

Travail du Sol 
Travaux de préparation et d’entretien des sols 
Approche de l’arrachage et renouvellement du vignoble 

77 h 

 
Protection des cultures 

Fertilisation des sols 
Désherbage - Enherbements 
Application des traitements phytopharmaceutiques 

70 h 

 
Travaux de Cave 

Mise en bouteilles 
Etiquetage 
Conditionnement - chargement 

14 h 

 
Compétences transversales 

Sécurisation des parcours (Techniques de Recherche d’Emploi - Gestes et postures 
- Savoirs de Base) 
CACES 1 -  3 et 5 
SST 
CIPP (formation initiale CIPP opérateur) 
Accueil - bilan - perspective   

112 h 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle et accès aux salles informatiques 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus sur l’exploitation de Chinon  
  

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION 
 

 Évaluation pratique 

 Évaluation en milieu professionnel 

 Évaluation finale devant un jury du CQP  Ouvrier Qualifié de l’Exploitation Viticole (le candidat présente oralement 
une tâche professionnelle choisie qu’il maîtrise)  

 Attestation de compétences 

 Attestation de fin de formation  + délivrance du CQP Ouvrier qualifié de l’exploitation viticole par le CPRE Centre 
Val de Loire 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
  Insertion professionnelle :  
- Ouvrier qualifié dans un domaine viticole,  

  Poursuite d’études possible en :  
- BP de niveau IV dans le domaine viticole 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 

Réussite 
Insertion  

professionnelle 

80 % en 2022 83 % en 2021 

Taux de recom-
mandation 

Satisfaction 

100 % en 2022 90% en 2022 



 

CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Formation Continue 
 

Secrétariat CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
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>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 7 semaines 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Être apte physiquement aux travaux en hauteur 

 Être salarié en reconversion professionnelle ou demandeur 
d’emploi 

 Personnes en situation de handicap : se renseigner auprès 
de l'Agefiph pour voir la compatibilité du handicap avec le 
cursus de la formation et du métier.  

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  5 semaines en centre 

  2 semaines de stage en entreprise 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des futurs cordistes pour qu’ils soient capables de :  
- acquérir et maîtriser les contenus théoriques (règlementation du travail en hauteur et notions techniques de base) 
- être capable d’utiliser les EPI adaptés en fonction de l’évaluation des risques  
- acquérir les compétences exigées pour progresser sur cordes en milieu vertical pour équiper et mettre en place des 
cordes horizontalement et verticalement 
- acquérir et maîtriser des techniques de levage de charge légère ; des techniques d’auto dégagement  
- être capable de porter secours à un coéquipier en difficulté 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Dossier d’inscription complet 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Certificat médical de non contre indication au  
travail en hauteur d’aptitude de moins de 3 mois 

CFPPA Fondettes 

  
CQP Cordiste 
 

Certificat de Qualification Professionnelle  
niveau 1 

 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Vous êtes demandeur d’emploi : financement par la Région 

Centre Val de Loire. Coût horaire de la formation : 24,16 €/h 

 Vous êtes salarié : financement possible par le Projet de 
transition professionnelle (24,16 €/h) ou autre financement
(étude au cas par cas)  

 Restauration et hébergement disponibles sur l’Agrocampus. 

>> 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 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  
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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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 

« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre - Val de Loire et de  l’Etat 
dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les compétences » 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Module 1 

Sauveteurs, Secouristes du Travail   

Règlementation, Législation et Environnement - Chantier 
Vérification des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

Mise en situation et évaluation des risques potentiels sur un environnement 
de chantier avant intervention 
Sensibilisation à un plan de prévention et définition d’un mode opératoire à 
la fois sur le poste de travail, mais aussi sur les moyens de prévention et de 
secours prévus pour l’intervention, en cas de défaillance de l’un des opéra-
teurs sur cordes 

154 h 

Module 2 
Présentation du stagiaire à la Certification de Qualification Professionnelle 
Cordiste  de niveau 1 (CQP) 

7 h 

TOTAL 161 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle,   
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus et au Château d’Eau de Chambray 
 - élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 Évaluation des connaissances en début de formation 

 Tests quotidiens de contrôle des connaissances : questionnaires pratiques avec analyses et actions correctives 

 Évaluation théorique chaque semaine (QCM) 

 Évaluation journalière sous forme d’atelier pratique 

 Examen blanc : théorique et pratique en fin de stage (en conditions réelles d’examen) 

 Présentation du stagiaire à la Certification, CQP de niveau 1, de cordiste 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Une attestation de Formation de Cordiste, niveau 1 

 Un certificat de compétences sur le niveau d’autonomie technique atteint 

 Le résultat de ces évaluations écrites validant les connaissances techniques 

 Diplôme CQP Cordiste si validé par le DPMC (Association pour le Développement et Promotion des Métiers sur 
Cordes) 

 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 

Réussite Satisfaction 

66 % en 2022 100 % en 2022 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
Insertion professionnelle : 
- Salarié dans le domaine des travaux en hauteur 
Poursuite d’études : 
- CQP technicien cordiste 

Insertion  
professionnelle 

Taux de recom-
mandation 

71 % en 2021 
100 % en 

2022 



 
CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Formation Continue 

 

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 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  4 semaines de techniques de travail sur cordes >> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 4 semaines 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Être apte physiquement aux travaux en hauteur 

 Justifier du diplôme de CQP Cordiste de niveau 1 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des futurs techniciens cordistes pour qu’ils soient capables de :  
- intervenir sur des chantiers de travaux effectués en hauteur dont l’accès est difficile et ne peuvent pas être effectués 
en sécurité par d’autres moyens que les cordes en fonction de l’analyse des risques préalables. 

Ils interviennent essentiellement dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et des travaux publics. 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Dossier d’inscription complet 

 Certificat médical de non contre indication au    
   travail en hauteur d’aptitude de moins de 3 mois 
 

CFPPA Fondettes 

  
CQP  
Certificat de Qualification Professionnelle 

Technicien Cordiste 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
Vous êtes demandeur d’emploi : financement par le Conseil 
régional de la Région centre et Pôle emploi. Coût horaire 
de la formation : 24  €/h 

 Vous êtes salarié : financement par le Projet de transition 
professionnelle 24 €/h ou autre financement (étude au cas 
par cas) 

>> 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 

 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  
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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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 

« 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 » 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Module 1 

 Techniques de travail sur cordes (installer et contrôler les systèmes d’ac-

cès, de progression et de maintien sur cordes intégrant l’ergonomie du 
poste de travail - progresser en hauteur dans des situations complexes à 
l’aide de cordes et/ou EPI contre les chutes de hauteur - utiliser et contrô-
ler les appareils appropriés à la réalisation d’une tâche) 

 Organisation des interventions sur cordes (veiller à l’application des me-

sures de prévention des risques sur le chantier - interagir avec les acteurs 
opérationnels du chantier 

 Situations et/ou interventions d’urgence 

140h 

TOTAL 140 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle,   
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques  
  

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 Évaluation des connaissances  

 Tests quotidiens de contrôle des connaissances : questionnaires pratiques avec analyses et actions correctives 

 Évaluation théorique chaque semaine  

 Évaluation journalière sous forme d’atelier pratique 

 Examen blanc : théorique et pratique en fin de stage (en conditions réelles d’examen) 

 Présentation du stagiaire à la Certification CQP Technicien Cordiste   

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Une attestation de Formation de technicien cordiste 

 Un certificat de compétences sur le niveau d’autonomie technique atteint 

 Le résultat de ces évaluations écrites validant les connaissances techniques 

 Diplôme CQP Technicien Cordiste si validé par le DPMC (Association pour le Développement et Promotion des 
Métiers sur Cordes) 

 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 

Réussite 
Insertion  

professionnelle 
Satisfaction 

   

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Insertion professionnelle : 
- Salarié dans le domaine des métiers de cordes 
 



Vous souhaitez vous orienter ou vous réorienter vers 

un métier technique, très enrichissant et qui procure 

une véritable reconnaissance professionnelle ?

Cette formation préparatoire sera une clé d'entrée 

favorisant la réussite de votre projet professionnel.

Venez nous rencontrer lors des Réunions

d’information collective au CFPPA de Tours-

Fondettes agrocampus

- Le 17 novembre à 9h

- Le 29 novembre à 14h

OBJECTIFS1

• Être demandeur d’emploi majeur inscrit à Pôle emploi

• Posséder les aptitudes nécessaires, s’adapter, avoir

l’esprit d’équipe et une appétence pour les évolutions

technologiques

• Permis de conduire obtenu ou en cours d’obtention

souhaitable

2 PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

• Formation en présentiel et en distanciel

• Documents en support papier, projetés sur vidéo 

projecteur.

• Mobilisation de supports digitaux et/ou l’outil 

informatique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES3

1. Choisir le matériel et les équipements nécessaires à la 

réalisation d'un chantier

Préparer le matériel et les équipements choisis

Utiliser les matériels et équipements choisis dans un souci 

d'efficacité, de sécurité, et dans le respect des règles de 

l'environnement

2. Être capable d'assurer l'entretien et la maintenance des 

agroéquipements dans le respect de l'environnement et 

des règles de sécurité

Moteurs thermiques, transmissions, équipements 

hydrauliques, électriques et électroniques, pièces d’usure 

et éléments mécano-soudés

3. Sauveteur secouriste du travail et certificat individuel de 

traitements des produits phytosanitaires

4. Remise à niveau des savoirs de base fondamentaux

PROGRAMME4

DURÉES ET DATES

280h en centre et 91h en entreprise

Du 12 décembre 2022 au 10 mars 2023

Stage en entreprise du 30 janvier au 15 février 2023 

LIEU DE FORMATION

CFPPA Tours-Fondettes agrocampus
La Plaine, 37230 Fondettes

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS

Réunion d’information

Dossier et entretien de motivation

CONTACT ORGANISME DE FORMATION

cfppa.tours@educagri.fr – 02 47 42 02 47

DÉBOUCHÉS5

L’OPCO des Entreprises de Proximité, votre allié au quotidien.

Contactez votre conseiller OPCO EP et retrouvez-nous sur opcoep.frPlus d’informations

Ces POEC sont financées par l'Etat, dans le cadre du Plan d'Investissement  dans les Compétences (PIC).

Code ROME : l1603

Formacode : 21011

• Attestation de compétences

• Insertion sur le poste de Technicien de maintenance

d'engins et de matériels "machinisme agricole"

Technicien de maintenance d’engins et de matériels 

« Machinisme Agricole »

• La Branche Maintenance, distribution et location de

matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment et

de manutention, de motoculture de plaisance et

activités connexes, couvre un large champ d’activités.

• L’objectif est de former les stagiaires sur les bases et la

remise en état (interventions de réfection, contrôle,

réparation d’ensembles mécaniques, remise en forme

des éléments…)

• En parallèle, travailler la posture professionnelle,

l’employabilité et d’ouvrir les perspectives des

• stagiaires vers les différentes voies qu’offres cette

branche : maintenance, magasinage, commercial.

mailto:cfppa.tours@educagri,fr


 
CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Formation Continue 

 

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 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 7 mois de septembre à avril  

 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Justifier d’une bonne condition physique  

 Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BAC) au minimum 
et d’un an d’expérience professionnelle à temps plein en 
rapport avec le métier. Autre diplôme ou sans diplôme, 
justifier obligatoirement de 3 ans d’expérience profession-
nelle à temps plein sans rapport avec le métier (sur de-
mande de dérogation validée par la DRAAF)  

 Être salarié en reconversion professionnelle ou demandeur 
d’emploi 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  595 heures en centre 420 heures en entreprise   

  12 semaines de stage en entreprise 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des futurs arboristes pour qu’ils soient capables de :  

 Définir une stratégie d’intervention et des diagnostic d’arbres : réaliser des opérations d’entretien de taille ou de 
consolidation des arbres  

 Réaliser des travaux de taille, démontage ou abattage des arbres d’ornement dans le respect des règles de sécurité 
et de la règlementation 

 Utiliser des techniques d’accès et de déplacement dans les arbres en respectant les règles de sécurité de la           
profession 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 Dossier d’inscription complet 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

CFPPA Fondettes 

  
CS (niveau 4) 

Certificat de Spécialisation 

Arboriste Élagueur 
RNCP 31620 

 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>> RÉMUNÉRATION  
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 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Vous êtes demandeur d’emploi : financement par la Région 

Centre Val de Loire. Coût horaire de la formation : 14 €/h  

 Vous êtes salarié : financement possible par le Projet de 
transition professionnelle (20 €/h) ou autre financement 
(étude au cas par cas) 

 Restauration et hébergement disponibles sur l’Agrocampus. 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  

« 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 » 
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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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIÈRES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

1 – Définir une stratégie d’intervention 

 Diagnostic sur l’état de l’arbre (identification des végétaux, états de développe-

ment de l’arbre, évolution d’un arbre, état physiologique et biologique de l’arbre, 
présentation des techniques d’entretien des arbres). 

 Elaborer un plan d’intervention (organisation du chantier dans le 

respect de la réglementation en vigueur) 

122 

2 – Mettre en œuvre des techniques d’accès 
au poste de travail 

 Utiliser des techniques d’accès au houppier ( accès à l’aide de cordes) 

 Se déplacer dans un arbre (choix point d’ancrage, déplacement et position au 
poste de travail) 

 SST 

114 

3 – Réaliser des interventions sur les arbres 

 Réaliser des opérations d’entretien et de consolidation  des arbres (vérification des 

EPI, techniques de tailles raisonnées, rémanents,…) 

 Réaliser des opérations de suppression (homme de pied, grimpeur, techniques 

d’abattage)  

348 

Hors référentiel  Accueil / bilan - Technique de recherche d’emploi - Recherche  

documentaire 
11 

TOTAL 595 

>> MODALITES PEDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques,  
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus et lors de chantiers école 
 - élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de positionnement 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation  

 Attestation de compétences 

 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 
 

Réussite 
Insertion  

professionnelle 

85 % en 
2022 

85 % en 2021 

Disciplines SPE 

Définir une stratégie d’intervention Oui 

Mettre en œuvre des techniques 
d’accès au poste de travail 

Oui 

Réaliser des interventions sur les 
arbres 

Oui 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Insertion professionnelle : 
- Création de sa propre activité ou Arboriste Élagueur en 
entreprise privée ou en collectivité  
Poursuite d’études : 
- CS Formation d’arboriste expert : CS GAO (Gestion de  
   l’Arbre d’Ornement) 
- CQP Cordiste 

>> CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER 

 Travail sur des supports vivants qui occupent une 
place importante dans la structure du paysage 

 Métier avec un haut niveau de risque (travail en 
hauteur, tronçonneuses, …) 

 Métier physiquement très exigeant 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 Epreuves organisées en SPE (Situations Professionnelles 
d’Evaluation) 

 Validation des 3 UC par un jury permanent constitué par la  
 DRAAF  

 En cas d’échec, possibilité de repasser les UC manquantes  

Satisfaction 
Taux de recom-

mandation 

100 % en 
2022 

100 % en 
2022 



 
CONTACT ET INSCRIPTION : Secrétariat Formation Continue  

 

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 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  1 100 heures en centre 361 heures en entreprise   

  9 semaines de stage en entreprise 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Vous êtes demandeur d’emploi : financement par la Région 

Centre Val de Loire. Coût horaire de la formation 14 €/h 

 Vous êtes salarié : financement possible par le Projet de 
transition professionnelle (14 €/h) ou autre  financement
(étude au cas par cas) 

 Restauration et hébergement disponibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 10 mois de septembre à juin  

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 au minimum 

 Être salarié en reconversion professionnelle ou demandeur 
d’emploi 

 

>>   OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des entrepreneurs de travaux paysagers, paysagistes, chefs d’équipes paysagiste, jardiniers-paysagistes, 
conducteurs de travaux espaces verts pour qu’ils soient capables de :  
- Analyser au préalable à l'intervention sur un aménagement, organiser le chantier en amont de l'intervention et 
suivre le chantier 
- Travailler la mise en place et l'entretien des végétaux, implanter et entretenir des infrastructures 
- Entretenir les matériels, machines et équipements 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Dossier d’inscription complet 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 
 

CFPPA Fondettes 

  
Bac Pro niveau 4 

 
 

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
RNCP 31691 
 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>> 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 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  
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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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 

« 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 » 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Communiquer dans un contexte et profession-
nel en mobilisant des références culturelles 

Français - éducation socioculturelle - histoire - documentation 162 

Communiquer dans une langue étrangère Anglais 50 

Développer sa motricité EPS — Sauveteur Secouriste du Travail — Ergonomie 50 

Mettre en œuvre des savoirs et savoirs faire 
scientifiques et techniques 

Mathématiques - Biologie/Ecologie/Etude de terrain - Physique/chimie -  Informatique 164 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Réaliser des choix techniques dans un chantier 
d’aménagements 

Sols, faune et flore - Conception - Urbanisation, protection du paysage - lecture du 
paysage - Marchés, statut de l'entreprise - Histoire des jardins - cas concrets 

140 

Assurer la conduite d’un chantier 
Organisation des chantiers - Devis - coût de revient - bilan - Coordination du travail 
d'équipe sur terrain 

100 

Assurer des interventions d’aménagement  
végétal 

Connaissance, reconnaissance et gestion des arbres - Connaissance et reconnais-
sances des arbustes -Taille et plantation - gestion des déchets et gestion différenciée 
- Connaissance et reconnaissance des vivaces - engazonnement, prairie - Agronomie - 
Arrosage intégré - plantation des ligneux - arbres fruitiers -   
Certificat individuel 

216 

Mise en place des infrastructures  Topographie - maçonnerie - terrasse bois 80 

S’adapter à des enjeux professionnels particu-
liers 

Agroéquipements, autorisation de conduite — Pratique (CACES, C1 R372M, AIPR) 
Maîtrise et diagnostic 

 
204 

Module d’Adaptation Professionnelle Jardins urbains - Projet professionnel 60 

Épreuve Facultative Pépinières 28 

>> MODALITES PEDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques,  
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus 
 - élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de positionnement 

>> MODALITES D’ÉVALUATION 
L’examen est organisé en deux groupes d’épreuves : 
- 50% en contrôles continus en cours de formation (C.C.F.) 
- 50% en examen final, par épreuves terminales 

>> MODALITES DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation  

 Attestation de compétences 

 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 

>> SATISFACTION ET REUSSITE 
 

Réussite 
Insertion  

professionnelle 

100 % en 2021 
100 % en 2020 

85 % en 2021 
75 % en 2020 

EPREUVES DISCIPLINES 
Épreuves 

en CCF 
Coef 

Épreuves 
finales 

Coef 

Enseignement 
général  

E1 : Langue française, éléments d’une culture humaniste, compréhen-
sion du monde 

Oui 1 Oui 3 

E2 : Langue étrangère Oui 1 / / 

E3 : Développer sa motricité Oui 1 / / 

E4 ! Culture scientifique et technologique Oui 2,5 Oui 1,5 

E5 : Réaliser des choix techniques dans un chantier d’aménagements / / Oui 2 

Enseignement 
professionnel  

E6 : Assurer la conduite d’un chantier / / Oui 3 

E7 :  Assurer des interventions d’aménagement végétal - Mettre en 
place des infrastructure - s’adapter à des enjeux professionnels 

Oui 5 / / 

Epreuve facultative Oui 1 / / 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
Insertion professionnelle : 
- Création de sa propre activité (CESU, entrepreneur de 
travaux paysagers), Paysagiste, Chef d’équipes paysagiste, 
Jardinier, Conducteur de travaux espaces verts 
Poursuite d’études : 
- Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
- CS en formation continue ou apprentissage 



 

CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Formation Continue 
 

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 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  800 heures en centre 315 heures en entreprise   

  9 semaines de stage en entreprise 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Vous êtes demandeur d’emploi : financement par la Région 

Centre Val de Loire. Coût horaire de la formation : 14 €/h  

 Vous êtes salarié : financement possible par le Projet de 
transition professionnelle (14 €/h) ou autre financement 
(étude au cas par cas) 

 Restauration et hébergement disponibles sur l’Agrocampus. 
  

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 8 mois de septembre à mai  

 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Justifier de 12 mois d’expérience professionnelle à temps 
plein au minimum dans n’importe quel domaine. 

 Etre salarié en reconversion professionnelle ou demandeur 
d’emploi 

 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des ouvriers du paysage pour qu’ils soient capables de :  
- Mettre en place des végétaux en mobilisant des connaissances techniques et règlementaires. 
- Entretenir les plantations et les terrains, appliquer les traitements phytosanitaires et assurer les apports d’engrais. 
- Entretenir des bassins, réaliser des travaux de voirie ou d’aménagement urbain. 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 Dossier d’inscription complet 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

CFPPA Fondettes 

 BPA TAP  
(niveau 3) 

Brevet Professionnel Agricole  
Travaux des Aménagements Paysagers 

RNCP 15156 
 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

>> RÉMUNÉRATION  
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 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  

« 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 » 
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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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIÈRES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Travaux d’entretien des espaces verts 
Réaliser la tonte et l’entretien des gazons et surfaces enherbées en sécurité et dans le respect 
de  l’environnement, en mobilisant des savoirs de base relatifs au fonctionnement des matériels 
utilisés sur les chantiers de paysage 

56 

Taille et entretien des ligneux 
Réaliser la taille des végétaux et assurer leurs soins en mobilisant des connaissances scienti-
fiques relatives au végétal et au milieu 

156 

Mise en place et entretien d’éléments 
inertes 

Réaliser la pose ou l’installation des éléments inertes (maçonnerie paysagère, arrosage automa-
tique, mobilier urbain…) ainsi que leur entretien ou maintenance en traitant les données mathé-
matiques simples 

82 

Mise en place de végétaux 
Réaliser la mise en place des végétaux en mobilisant les connaissances techniques et règlemen-
taires relatives aux végétaux utilisés en aménagement paysager 

247 

Analyse d’une entreprise et d’un chan-
tier paysager 

Présenter à l’oral une structure espaces verts ainsi que le bilan économique d’une activité 
(collecte et traitement de l’information, utilisation d’outils informatiques et de télécommunica-
tions, connaissances des règles de droit du travail, de la protection sociale, situer l’activité dans 
son environnement économique, social et territorial) 

96 

Agroéquipement et conduite d’engins 
Réaliser des travaux de terrassement en mobilisant les connaissances techniques relatives aux 
engins, installations et matériaux utilisés sur les chantiers de paysage, conduire en sécurité le 
tracteur et ses outils, effectuer l’entretien courant des matériels roulants 

54 

Terrasse bois Préparer le chantier, implanter une terrasse en lames bois, terminer le chantier 23 

Histoire de vie du végétal 
Présentation du végétal et des producteurs, connaissance des modes de productions et de mul-
tiplication, utilisation des ligneux 

21 

Hors référentiel Accueil/bilan - SST - TRE - TP/Chantiers 65 

TOTAL 800 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques,  
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus 
 - élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
L’examen est organisé en deux groupes d’épreuves : 
- Validation de capacités en jury permanent 
- Situations Professionnelles Significatives 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation  

 Attestation de compétences 

 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 
 

Réussite 
Insertion  

professionelle 

100 % en 2022 70 % en 2021 

DISCIPLINES SPS 

Travaux d’entretien des espaces verts Oui 

Taille et entretien des ligneux Oui 

Mise en place et entretien d’éléments inertes Oui 

Mise en place de végétaux Oui 

Analyse d’une entreprise et d’un chantier paysager Oui 

Agroéquipement et conduite d’engins Oui 

Terrasse bois Oui 

Histoire de vie du végétal Oui 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Insertion professionnelle : 
- Création de sa propre activité (CESU, entrepreneur de 
travaux paysagers), Paysagiste, Jardinier 
Poursuite d’études : 
- BAC PRO Aménagements Paysagers 
- CS en formation continue ou apprentissage Satisfaction 

Taux de recom-
mandation 

     84 % en 2022      100 % en 2022 



 

CONTACT ET INSCRIPTION : Secrétariat Formation Continue  
 

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 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 10 mois de septembre à juin  

 

 
>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des futurs exploitants agricoles ou salariés agricole en vue d’une installation, pour qu’ils soient capables de :  
- acquérir les  compétences en élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise (communication sur les produits 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

  Avoir 18 ans minimum 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau V au minimum et       
justifier de 12 mois d’expérience professionnelle à temps 
plein 

 Sans diplôme mais justifier de 36 mois d’expérience profes-
sionnelle à temps plein  

 Être salarié en reconversion professionnelle ou demandeur  
d’emploi 

>> 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 le Projet de tran-
sition professionnelle (13 €/h) ou autre financement (étude au 
cas par cas) 

Restauration et hébergement disponibles sur l’Agrocampus. 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  1 000 heures en centre  

  9 semaines de stage en entreprise (301 heures) 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

 Dossier d’inscription complet 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

CFPPA Fondettes 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  

 

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) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

 BPREA  
(niveau 4) 

Brevet Professionnel 

Responsable d’Entreprise Agricole 
RNCP 29257 

« 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 » 

>> RÉMUNÉRATION  
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 
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http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIÈRES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Se situer en tant que professionnel 

Mathématiques et informatique appliquées à la gestion 
Biologie appliquée aux productions agricoles 
Différentes formes d’agriculture (agriculture raisonnée, durable, biologique, agro-
écologie…) 
Contexte agricole local 

 
141 h 

Piloter le système de production 

Communication 
Diagnostic d’exploitation 
Stratégie de pilotage 
Gestion du travail (organisation, droit, sécurité) 

 
112 h 

Conduire le processus de production 
dans l’agro-éco-système 

Cultures de plein champ (grandes cultures et légumes) - Agronomie 
Elevage de ruminants (lait) 

 
320 h 

Assurer la gestion technico-
économique, financière et administra-
tive de l’entreprise 

Gestion technico-économique 
Notions juridiques et fiscales 

204 h 

Valoriser les produits ou services de 
l’entreprise 

Commercialisation des produits agricoles 
 

48 h 

Transformation, services ou production 

Conduite des cultures maraîchères biologiques sous abri (allongement de la période 
de cultures, cultures fragiles, primeurs) 
Choix des abris et du matériel d’irrigation 
Gestion des paramètres climatiques 

 
105 h 

Transformation, services ou production  
Différentes formes d’accueil à la ferme 
Construction d’activités pédagogiques autour d’un petit élevage (volailles) 

 
70 h 

1 000 h Total  

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus et simulateurs de conduite de machines 
 agricoles 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de 
positionnement 

>> MODALITES D’ÉVALUATION 
 

 Épreuves organisées en SPE (Situations Professionnelles 
d’Evaluation) 

  Validation des 7 UC (Unités Capitalisables) 

 En cas d’échec à une UC possibilité de repasser cette UC  

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation  

 Attestation de compétences 

 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 

ÉPREUVES DISCIPLINES ÉVALUÉES 
Épreuves 

en SPS 

Enseignement 
professionnel 

Se situer en tant que professionnel Oui 

Piloter le système de production Oui 

Conduire le processus de production dans l’agro-éco-système Oui 

Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de l’entreprise Oui 

Valoriser les produits ou services de l’entreprise Oui 

Cultures sous abris (maraîchage) Oui 

Mise en place d’une activité d’accueil pédagogique Oui 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Insertion professionnelle :  
Responsable d’entreprise agricole (élevage, grandes cul-
tures, maraîchage biologique) 

 Poursuites d’études possible :  
   - Formations complémentaires dans les CFPPA (Certificat    
     de Spécialisation) 
 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 
 

Réussite 
Insertion  

professionnelle 

87 % en 2022 73 % en 2021 

 
Satisfaction 

Taux de recom-
mandation 

80 % en 2022 100 % en 2022 

 



 

 

 

 

 

Adresse postale : BP 40079 – 37230 FONDETTES PPDC 
(GPS : 127 Avenue du Général De Gaulle 37230 Fondettes) 

 

Antenne de Chinon : Rue du Petit Bouqueteau – 37500 CHINON 

 

 

CFA : 02-47-42-17-90 – CFPPA : 02.47.42.02.47 

 

cfa.indre-et-loire@educagri.fr 

 

cfppa.tours@educagri.fr 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr 

 
ToursFondettesagrocampus 

 Locaux sous réglementation ERP, accessibles aux personnes à mobilité réduite  

Orientation et adaptation pédagogique possible, tuteurée par un référent handicap  

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr/

