
« 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 et du paysage. 
- d’approfondir ses connaissances dans l’un des secteurs concernés  
Cette formation est dispensée sur l’Agrocampus - site de Chinon pour les cours théoriques et pratiques, ainsi que sur 
des sites partenaires. 
 

CFPPA Chinon 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir 18 ans minimum 

 Maîtriser 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 

>> 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 de mars à mai  

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Vous êtes demandeur d’emploi : financement par la  
Région Centre Val de la Loire. Coût horaire de la formation 
13 €/h 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 
  MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  

 

CONTACT ET INSCRIPTION :  Secrétariat Formation Continue 
 

CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP 40079 – 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  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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Prépa.  
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 Paysage 
Découverte du paysage 
Entretien des espaces aménagés 

28 h 

Module 5 Conduite et maintenance des  
                 engins agricoles 

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

21 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  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 

Module 8 Gestes et Postures 
Travailler en sécurité 
Mobiliser les connaissances à mettre en œuvre des pratiques 
professionnelles respectueuses de la santé humaine 

7 h 

Module 9 CIPP 
Utiliser les produits phytopharmaceutiques suivant les con-
signes données 

14 h 

Module 10 SST Se former au Sauveteur Secouriste du Travail 14 h 

Module 11 TRE 
Techniques de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation, 
entretien 
Accueil - bilan de formation 

14 h 

Module 12    Remise à niveau Français - mathématiques - outils numériques 70 h 

>> CONTENU DE LA FORMATION 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle et/ou informatique 
 - 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 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION 
 

 Formation sanctionnée par une attestation de formation et une attestation de compétences 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
  Insertion professionnelle :  
 - Ouvrier agricole saisonnier 

  Poursuite d’études possible en : BP Agroéquipement, 
BP REA (Responsable d’Entreprise Agricole) ou BAC PRO 
CGEA (Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole) ou 
CQP Agent viticole 

>> SATISFACTION  

Insertion  
positive 

Satisfaction 

78 % en 
2022 

80 % en 
2022 

 


