Maraîchage Arboriculture Transformation fermière

Ouvrier polyvalent agricole :
Ouvrier saisonnier en maraichage diversifié
Public concerné
_________________________________________________________________________________________________________________________

Demandeurs d’emploi, salariés, individuels
Pré requis :
Première expérience professionnelle appréciée dans les domaines
agricoles ou de la transformation. Savoir lire, écrire, compter.

Du 13 janvier
au 16 avril 2020
382 h

Objectif de la formation
_________________________________________________________________________________________________________________________

Acquérir les gestes techniques et les conaissances nécessaires au
travail en maraichage diversifié pour être efficace et pertinent sur le
terrain.
Acquérir les règles d’hygiène et sécurité pour participer aux activités de transformation fermière.
Acquérir les bases des techniques de commercialisation des produits maraîchers, fruits et légumes, denrées alimentaires transformés.

Contact

Validation de la formation

Intervenants

_________________________________________________________________________________________________________________________

Attestation de compétences,
Validation du SST (Sauveteur Secouriste du Travail), et du certiphyto
Attestation CaapVert

Contenu de la formation

_________________________________________________________

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

_________________________________________________________

Formateurs CFPPA
Professionnels

Financement
_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Sous réserve de prise en charge :

Voir au verso

Pôle Emploi
FAFSEA
Fonds Social Européen

Moyens pédagogiques et techniques
_________________________________________________________________________________________________________________________

La formation utilise les différentes ressources pédagogiques du
site : exploitation pédagogique du Valentin (parcelles et serre pédagogiques maraîchères, parcelles viticoles et arboricole) ; atelier agro
-alimentaire Valiaa, Point de vente collectif « la Musette de la Valentine » (groupement de producteurs) ; Rencontres avec des professionnels : visites, pépiniéristes, interventions d’agriculteurs, ...

Organisation de la formation
_________________________________________________________________________________________________________________________

Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricoles
Avenue de Lyon
26500 Bourg-lès-Valence
04 75 83 23 10
fax.04 75 83 01 02
cfppa.bourg-les-valence@educagri.fr
Suivez nous sur Facebook :
CFPPA de Bourg Les Valence

La formation a lieu dans les locaux du CFPPA, du lundi au vendredi de 8h30-12h/13h30-17h (possibilité de restauration et hébergement sur place). Les semaines durent 32 h (pas de formation le vendredi après-midi). Elle comporte des périodes d’application en milieu professionnel (3 semaines).
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Contenu de la formation
La formation intègre des contenus de base puis une formation technique dans des domaines à forte demande de main d’œuvre : maraichage, arboriculture, transformation fermière et commercialisation. Elle vise à
développer les compétences professionnelles des stagiaires afin de les rendre plus efficaces et pertinents sur
le terrain. La formation alterne phases théoriques, visites et mise en pratique. La formation comprend également des périodes de stage en entreprise agricole qui permettent aux stagiaires de confronter leurs apprentissages aux réalités du terrain tout en développant un réseau de contacts.
Une série de modules certifiants visent à améliorer l’employabilité des stagiaires : Certificat individuel Certiphyto, SST, ...
Volumes horaires indicatifs :

Modules
Connaissances de base + soutien

Volume horaire
48 heures

Technique de recherche d’emploi

14 heures

Communication / informatique

21 heures

Connaissance des filières

14 heures

Agro-équipements (conduite, utilisation, entretien)

70 heures

Certiphyto

14 heures

SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

14 heures

Gestes et postures

7 heures

Commercialisation

17,5 heures

Transformation fermière

52,5 heures

Arboriculture

21 heures

Maraichage

89 heures

Stage en entreprise

91 heures
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