QUALIFICATION OUVRIER
AGRICOLE
Viticulture et/ou Elevage et/ou Maraîchage
Public
concerné

- Avoir 18 ans au minimum,
- Etre demandeur d’emploi
ou
- Etre salarié agricole
Autre situation à voir au cas par cas.

Inscription

1–Orientation : le demandeur d’emploi, intéressé par la formation, est orienté par son conseiller emploi vers le centre de formation. Ils envoient une « fiche de prescription » au centre de formation.
2–Journée d’information collective : À réception de la fiche de prescription, le centre convoque le candidat à une journée d’information pour une présentation de la formation et un entretien individuel.

Financement/
rémunération

Le stagiaire doit bénéficier d’un statut pour l’entrée en formation : stage
financé par des fonds publics (Conseil Régional…), Contrat de reconversion (CIF…).
Selon le statut, il existe des possibilités de rémunération, à voir au cas
par cas.

Objectifs

Plusieurs possibilités sont envisageables au terme de la formation :
- Travailler comme salarié dans une exploitation ou un Groupement
d’Employeurs Agricoles,
- Poursuivre par une formation qualifiante (BP Responsable d'Exploitation Agricole)

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

Tél. 05 65 40 80 28
infos@formation-lot.fr

Qualification d’Ouvrier Agricole
Organisation
de la formation

VITICULTURE ET/OU ÉLEVAGE ET/OU MARAICHAGE
Lieu, dates et volume horaire de la formation, selon le parcours :
Parcours élevage :
CFAA/CFPPA du Lot - La Prairie du Château 46120 LACAPELLE-MARIVAL
Session tracteur : 35 heures
Session soins aux animaux : 140 heures : 70 heures en centre
					70 heures en entreprise
Parcours Viticulture :
Association d’Expérimentation de la Ferme Départementale d’Anglars-Juillac (46140)

Contenu

Session taille : 140 heures :
70 heures en centre
				70 heures en entreprise
Session Tracteur : 35 heures
Session Travaux de la vigne : 105 heures : 35 heures en centre
					70 heures en entreprise
Chaque parcours de formation est individualisable.
Parcours élevage :
Titre

Contenu
Technique Recherche d’Emploi
Présentation de la place de l’agriculture dans la société
Fonctionnement d’une exploitation agricole

Soins aux
animaux

Conduire un élevage : alimentation, reproduction, comportements, pathologie, allottement
Différents soins aux animaux et surveillance du troupeau,
Organisation du travail
Prise de consignes
Gestion et suivi administratif du troupeau
Notions de sécurité, d’hygiène, de protection de l’environnement
Présentation du tracteur et comprendre son fonctionnement

Conduite
de tracteur

Règles de sécurité et obligations légale de sécurité
Utilisation du tracteur seul et attelé, attelage d’outils
Utilisation du matériel d’élevage : fourche avant/arrière, chargement d’un plateau, stockage du fourrage, distribution du fourrage.
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Parcours viticulture :
Titre

Contenu
La taille et les différents modes (pré-taillage)

Taille
d’hiver

Le matériel utilisé pour la taille
La sécurité professionnelle
Pratique des différents types de taille
Stage en entreprise

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

Présentation du tracteur
Tracteur
vigne

Règles de sécurité et obligations
Entretien et maintenance courante
Utilisation des matériels spécialisés de l’exploitation viticole

Tél. 05 65 40 80 28
infos@formation-lot.fr

Morphologie et anatomie de la vigne
Cycle végétatif de la vigne
Travaux en
vert

Physiologie végétale
Epamprage / ébourgeonnage
Stage en entreprise
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