Projet Pro Sud
Découverte des Métiers Agricoles
Viticulture et/ou Maraîchage et/ou
Aménagements Paysagers
Public
concerné

Inscription

- Avoir 18 ans au minimum,
- Etre demandeur d’emploi
- Avoir participer à l’information collective du mandataire

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
Selon le statut, il existe des possibilités de rémunération, à voir au
cas par cas.

Objectifs - Faire le choix d’un métier par des mises en situations (plateaux
techniques, en entreprise), consolider son orientation professionnelle, acquérir ou consolider les conpétences nécessaires pour intégrer un poste ou une formation diplômante vers le métier ciblé.
- Poursuivre par une formation qualifiante
- Projet PRO est un parcours de découverte des métiers en deux
phases vous permettant de bénéficier d’un accompagnement individualisé pour mettre en place un projet professionnel réaliste en
adéquation avec le marché du travail.

Tél. 05 65 40 80 28
www.animapole.fr
CFAA/CFPPA du Lot
422, Lacoste
46090 Le Montat

Qualification d’Ouvrier Agricole
Organisation
de la formation

VITICULTURE ET/OU ÉLEVAGE ET/OU MARAICHAGE
Lieu :
CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
Dates : 13 Mai 2020 - 06 Juillet 2020

Contenu
Titre
Parcours en Centre

Plateaux Tachniques

Contenu
Connaissance du secteur agricole
Culture Professionnelle
Notions techniques
Acquisition des gestes professionnels ...
Espaces Verts
Viticulture
Maraîchage
Pratique en milieu professionnel

Stages en Entreprise

LACAPELLE
MARIVAL

				
Le Montat
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