Maraichage Transformation fermière
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Formation continue

Ouvrier polyvalent en maraichage

Objectifs de la formation
_________________________________________________________________________________________________________________________

Etre efficace et pertinent dans les différentes activités du maraichage
diversifié

Septembre 2020
à janvier 2021
382 h en centre
91 heures en stage

Public concerné
_________________________________________________________________________________________________________________________

Effectif :
Minimum :6
Maximum : 16

Demandeur d’emploi, salarié, individuel

Pré requis
_________________________________________________________________________________________________________________________

Etre majeur
Capacités physiques permettant le travail agricole

Délai d’accès
_________________________________________________________

Conditions d’admission
_________________________________________________________________________________________________________________________

L’entrée en formation est conditionnée par l’obtention d’un financement.
L’admission se fera suite à des tests et / ou d’un entretien individuel.

Objectifs opérationnels
_________________________________________________________________________________________________________________________

Mettre en œuvre les gestes du maraicher : préparation du sol, semis ,
plantation , récolte …
S’adapter aux enjeux de la production , transformation et commercialisation
Utiliser les équipements en sécurité .

Modalités d’évaluations

En fonction des effectifs, nous
consulter
Présence indispensable à une
séance d’information collective
Icoop

Contact
_________________________________________________________

Tanguy SMOES
04 75 83 23 10
cfppa.bourg-les-valence@educagri.fr

Intervenants
_________________________________________________________

Formateur CFPPA
Professionnels

_________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluation en situation professionnelle

Débouchés

Contenu de la formation

Activité agricole , installation ou
salariat , entrepreneuriat

_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Voir au verso

Validation de la formation
__________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Attestation de suivi de la formation spécifiant les compétences acquises.
Certificats associées: Certyphyto, SST
Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles
Avenue de Lyon
26500 Bourg-lès-Valence
04 75 83 23 10
cfppa.bourg-les-valence@educagri.fr
Suivez nous sur Facebook :
CFPPA de Bourg Les Valence

MàJ 24/01/2020

Modalités de financement
Accessibilités
Conditions générales de
vente
_________________________________________________________

Informations disponibles sur le site
internet :
www.cfppa-bourg-les-valence.fr

Contenu de la formation
_________________________________________________________________________________________________________________________

Volumes horaires indicatifs :

Modules
Connaissance de base/remise à niveau

Volume horaire
32 heures

Communication/vie de groupe

21 heures

Connaissance des filières

14 heures

Agroéquipement conduite de tracteur

21 heures

Agroéquipements utilisation de petits matériels

49 heures

Maraichage

91 heures

Arboriculture

21 heures

Certiphyto

14 heures

SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

14 heures

Gestes et postures

7 heures

Commercialisation

21 heures

Transformation fermière

49 heures

Technique de recherche d’emploi

14 heures

Soutien

14 heures

Stage en entreprise

91 heures

Modalités pédagogiques
_________________________________________________________________________________________________________________________

Travaux individuels/Travaux de groupe / Travaux pratiques, cours théoriques, visites, échanges de pratiques /
Suivi de visites argumentaire

Moyens techniques
_________________________________________________________________________________________________________________________

Exploitation pédagogique du Valentin (arboriculture fruitière, parcelles et serre pédagogiques maraîchères)
Atelier agro-alimentaire Valiaa,
Rencontres avec des professionnels : visites, interventions

Organisation de la formation
________________________________________________________________________________________________________________________

La formation a lieu dans les locaux du CFPPA, du lundi 8h30 au vendredi 17h00 (possibilité de restauration et
hébergement sur place).
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