
 

 

 Agriculture / Agriculture biologique 
 Gestion d’une exploitation agricole 
 Ressources humaines 
 Productions horticoles 
 Arboriculture 
 Floriculture 
 Maraîchage 
 Pépinière 
 Protection des cultures 
 Fleuristerie 
 Machinisme / Motoculture 
 Sécurité / Hygiène / Réglementation 
 Certificat Individuel 
 Brevet Informatique et Internet [B2i ®] 
 Travaux Paysagers 
 Accueil / Orientation / Insertion 
 Commercialisation 
 Services aux personnes 
 Services aux entreprises 



 

2 

LE C.F.P.P.A.  
DE TARN-ET-GARONNE  

ET SES FORMATIONS 
 

 

 

La qualité de service du CFPPA de Tarn-et-Garonne a été accréditée depuis avril 2009 par le certificat ISO 9001, internatio-
nalement reconnu comme faisant partie des plus rigoureux. Toutes les activités du CFPPA de Tarn-et-Garonne ont été 
certifiées. 

Qu’est-ce que le C.F.P.P.A. de Tarn-et-Garonne? 

Organisme de formation continue du Ministère de l’Agriculture, le C.F.P.P.A .de Tarn-et-Garonne (Centre de Formation Profession-
nelle et de Promotion Agricole) est  l'une des 6 entités de l'établissement public local d’enseignement  de formation et de promotion 
agricole de Tarn-et-Garonne avec les 2 lycées agricoles et les 2 exploitations agricoles (17 ha essentiellement en arboriculture, 
maraîchage et floriculture) et le CFAA. 

Cet ensemble répond aux 5 missions définies par la loi d’orientation agricole. 

 

Le C.F.P.P.A. de Tarn-et-Garonne s’inscrit dans les 5 missions du Ministère de l'enseignement agricole : la formation, 
l’insertion, l’animation du territoire et la coopération internationale et l'expérimentation. 

 

Si la formation reste l’activité principale du centre par la promotion sociale et professionnelle des agriculteurs et futurs agriculteurs 
ou acteurs ruraux, il s’inscrit également dans une dynamique d’insertion en collaboration avec des organismes spécialisés : 
Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Pôle emploi, missions locales, associations... 

Il assure l’accompagnement et le suivi de l’installation des jeunes agriculteurs via  le Plan de Professionnalisation Personnalisé 
(PPP), anciennement stage 6 mois. Des conseillers VAE proposent un accompagnement dans la démarche pour tous les diplômes 
agricoles. Le CFPPA met à disposition une salle informatique et un accompagnement pour toute personne suivant une formation à 
distance. 

A l’écoute du monde rural, le C.F.P.P.A. oriente ses activités et ses formations en fonction du contexte local. Il s’appuie pour cela 
sur son réseau de partenaires (agriculteurs et professionnels du monde agricole et para-agricoles, collectivités, institutionnels, 
autres centres de formations…) et sur son service d’ingénierie de formation et de développement. 

 

Les formations du C.F.P.P.A. : pour qui et comment sont-elles financées ? 

Toutes les formations dispensées au C.F.P.P.A. de Tarn et Garonne sont accessibles aux salariés (en CDD, CDI ou après CDD 
sans aucun coût pour l’employeur), dans le cadre du DIF, CIF, plan de professionnalisation, aux demandeurs d’emploi, aux part i-
culiers, pour tout public. 

Les formations, excepté pour les particuliers, sont financées par nos partenaires : Conseil Régional de Midi Pyrénées, ainsi que 
différents fonds de formation tels que le FAFSEA, VIVEA, FONGECIF, UNIFOMRMATION, AGEROS PME etc., ces derniers pou-
vant généralement assurer une rémunération aux stagiaires. 

L’ensemble des formations est également accessible sous forme de contrat de professionnalisation ou en alternance. Demandez-
nous une simulation pour mieux appréhender les avantages du contrat de professionnalisation. Le contrat d’apprentissage, en 
partenariat avec le CFAA, peut également répondre à vos attentes. 

 

Le CFPPA de Tarn-et-Garonne, c’est aussi des formations sur mesure,  « clé en main » 

Le  C.F.P.P.A. de Tarn et Garonne peut répondre aux divers besoins de votre entreprise en proposant des formations « sur mesu-
re » en fonction des besoins exprimés. 
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Le C.F.P.P.A. s’engage sur une démarche ouverte et concertée d’ingénierie de formation en plusieurs étapes :  

 Expression d’un besoin par une entreprise ou une collectivité 

 Construction d’une réponse pédagogique en mobilisant les outils adaptés qui tiennent compte des acquis, du rapport 
au savoir et aux apprentissages du public à former et de ses contraintes professionnelles 

 Mobilisation d’experts et de formateurs compétents, animation de l’action, montage les dossiers de financements… 

 Choix du site de formation le plus adapté : l’entreprise, le centre de formation, un autre site… 

 Evaluation de la satisfaction de l’entreprise, mise en place d’un suivi post-formation en fonction des besoins. 

 Notre service d’ingénierie de formation est à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes et vous fournir 
toutes les informations nécessaires. 

 

 

Les exploitations agricoles: des ateliers pédagogiques grandeur nature  
au sein de l’EPLEFPA 

L'exploitation du Pesquié  à MOISSAC:  

L’exploitation agricole est implantée sur un territoire de côteaux, ses premières vocations sont pédagogiques mais aussi économi-
ques. Notons qu’elle joue également un rôle moteur dans l'animation du milieu rural et le développement durable. Qualité, respect 
de l'environnement, conversion à l’agriculture à Haute Valeur Environnementale, voire à l’agriculture biologique, création de riches-
ses sont les lignes directrices de cette entité de production. 

Le parcellaire de l’exploitation agricole est le suivant : 

 

Arboriculture : 14 ha. 

 Pruniers (3 ha) : Reine-Claude (Label Rouge), TC Sun ... 

 Pommiers (4,5 ha) : Tentation, Pink Lady ... 

 Abricotiers (0,5 ha) : Orangered, Hargrand 

 Cerisiers (1 ha) : Summit, Burlat ... 

 Pêchers (1 ha) : Jade, Alexandra ... 

 Vigne (4 ha) : Chasselas (Appellation d'origine contrôlée), Muscat, Exalta ... 

 Grandes cultures (4 ha en plaine alluviale du Tarn) 

 Tournesol, soja, orge, maïs 

 

Maraîchage : 

 53,10 ares de maraîchage de saison en agriculture biologique ou conversion. 

 

Productions florales :  

 800 m² de serres, chapelles et tunnels en production florale. 

 

Pépinière : 

 14 ares de pépinière. 

 

Le matériel agricole disponible sur l’exploitation agricole : 

 Tracteur Massey Ferguson  (2004) 

 Tracteur Renault (2002) 

 Tracteur Kubota 

 Plate-forme élévatrice 

 Quad (2003) 

 Matériel d’entretien et de traitement des vergers 
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L’exploitation de Montauban-Capou 

L’exploitation agricole de 25 ha est implantée en plaine. Elle possède les mêmes missions que celles du Pesquié tant au niveau 
pédagogique qu’économique ou de l’animation du territoire. Environ la moitié du parcellaire est mis à disposition du CEFEL, centre 
d’expérimentation en arboriculture.  

Le parcellaire de l’exploitation agricole est le suivant : 
Arboriculture : 14 ha. 

 Pruniers (4 ha)  

 Pommiers (8 ha)  

 Kiwis (2ha) 

 Cerisiers (0,35 ha)  
 
Grandes cultures : 4 ha. 

 Tournesol 

 Blé 
 
Pépinière : 

 Plantes 

 Haies 

 Plants fruitiers 

Des projets de verger durable et de verger biologique sont en cours.  

Enfin l’exploitation s’est également orientée vers la production de biocarburants en réalisant de l’huile végétale pure qui est utilisée 
dans les tracteurs de l’exploitation. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, 
 

contactez le C.F.P.P.A. de Tarn et Garonne : 
 

Tél : 05 63 04 63 10  Fax : 05 63 04 63 11 
 

mail : cfppa.moissac@educagri.fr 
 

www.campusterrevie.org 
 

Avenue du Sarlac – BP 23 – 82 201 MOISSAC Cedex 
 

N° siret : 198 205 593 000 74 

Code NAF : 8559 A 

n° déclaration d’existence : 73 82 P0007 82 
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Agriculture / Agriculture biologique  11 

 Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole  

 Réfléchir son projet de conversion à l’agriculture biologique  

 Pratiquer l’agriculture biologique  

 Certificat de Spécialisation d’une production en agriculture biologique et commercialisation 

(CS AB) 

 

 Techniques culturales simplifiées  

 Certification des semences et plants  

 Stage préparatoire à l’installation agricole (PPP)  

 UCARE Conduire un atelier de transformation fermière de produits végétaux fruitiers  

 CAPA Productions Agricoles et Utilisation des Matériels (PAUM)  

 Techniques du ciselage du chasselas  

 Ouvrier Polyvalent en Agriculture (OPA)  

 Ouvrier Saisonnier Agricole (OSA)  

  

Gestion d’une exploitation agricole / Ressources Humaines 21 

 Analyser la situation fiscale de l’exploitation agricole  

 Analyser les résultats technico-économiques et financiers d’exploitation agricole  

 Raisonner un investissement sur une exploitation agricole  

 Assurer le suivi administratif de l’exploitation agricole  

 Gérer l’embauche d’un salarié  

 Réaliser un diagnostic de son exploitation agricole  

 Elaborer un projet pour son exploitation agricole  

 Elaborer un projet professionnel en tant que salarié  

 Faire évoluer son système d’exploitation  

 Réorganiser l’organisation du travail sur une exploitation agricole  

 Elaborer une stratégie commerciale pour son exploitation  

 Conduire une négociation commerciale  

 La qualité en agriculture  

Pour toute demande de devis,  nous contacter  

Nous pouvons créer ou adapter des formations en fonction de vos besoins.  
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Productions horticoles : arboriculture / floriculture / maraîchage / pépinière 29 

 Plantation d’un verger  

 La taille de fructification des arbres fruitiers  

 La taille de fructification du raisin de table  

 Reconnaître les principales maladies en arboriculture  

 Reconnaître les principaux ravageurs et auxiliaires en arboriculture  

 La conservation des fruits  

 L’éclaircissage  

 Pour une irrigation raisonnée en arboriculture  

 Mise en place des moyens de lutte contre la grêle  

 Mise en place des moyens de lutte contre le froid  

 Les principales chartes qualités en arboriculture  

 Sensibilisation à la Protection Fruitière Intégrée  

 Taille des arbres fruitiers  

 Tractoriste entretien des vergers (TEV)  

 SIL Arboriculture Fruitière (formation en alternance d’ouvriers arboricoles)  

 Les techniques de taille du pommier  

 CAPA Productions Horticoles (CAPA PH)  

 Brevet Professionnel Responsable d’Atelier de Productions Horticoles (BP RAPH)  

 Connaissance des végétaux : les arbres d’ornement  

 Connaissance des végétaux : la nouvelle palette végétale  

 Le greffage  

 La taille de formation des arbres fruitiers  

 BPA option travaux des productions horticoles 

Spécialités : arboriculture fruitière / horticulture ornementale et légumière 

 

  

Protection des cultures 45 

 Certificat Individuel (ex-Certiphyto)  

 Les méthodes alternatives de protection des végétaux  

 Les nouvelles techniques de désherbage  
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Fleuristerie 49 

 Création de bouquets et centres de table  

 Initiation à la fleuristerie  

 CAP Fleuriste  

   

Machinisme / Motoculture 53 

 Savoir régler son pulvérisateur  

 Gestion de l’atelier et entretien du matériel  

 Entretien et maintenance du matériel et des équipements  

 Brevet Professionnel Agroéquipement Conduite et Maintenance des Matériels (AE CMM)  

   

Sécurité / Hygiène / Réglementation 59 

 Santé sécurité au Travail (SST)  

 Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique (PRAP)  

 Formation de formateurs à l’utilisation d’une plateforme élévatrice de personnes, secteur 

arboricole 

 

 HACCP  

  

Informatique / Bureautique 63 

 Brevet Informatique et Internet (B2i® Adulte)  

 Ateliers Technologie de l’Information et de la Communication (TIC)  

 Utilisation des outils bureautiques  

 Utiliser Pack Office  

 Utiliser internet  

 Initiation à l’outil informatique  

   

Travaux paysagers 69 

 CAPA Travaux Paysagers  

 BP Aménagements Paysagers  

 Répondre à un marché public en travaux paysagers  

 Toitures végétalisées : réglementation et mise en œuvre  

 Taille et soins des haies, arbres et arbustes  
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Accueil / Orientation / Insertion 75 

 Point Information Conseil et Orientation  

 Savoirs de base  

 Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)  

 L’entretien annuel d’évaluation  

 L’entretien professionnel  

 PEEA : Première Expérience  En Agriculture  

   

Commercialisation 81 

 Accueil et techniques de vente  

 Conduite et Management  

 Efficacité professionnelle  

 Gérer et optimiser les stocks  

 Gestion de la relation clients fournisseurs  

 Négociation d'achats  

 Vendeur en Jardinerie  

 Création d’entreprise  

  

Services aux personnes  89 

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)  

 CAPA Service en Milieu Rural  

 SIL Accueil social en milieu rural  

  

Services aux entreprises 95 

 Bilan carbone® (subventionné ADEME)  

 Accompagnement Qualité ISO 9001  

 Communication en situation professionnelle  

 Les étapes d’un recrutement  

 Fonction tutorale auprès des contrats de professionnalisation  

 Prévention des risques psychosociaux  

 Prévention et gestion des conflits  

 Evaluation du stress en situation professionnelle  

 Handicap au travail  
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Recrutement 
 L’équipe vous accueille toute l’année afin de vous aider à définir votre parcours de for-

mation individualisé. 
 

 

 

Public concerné 
 Tout public : salariés, demandeurs d’emploi, chefs d’entreprise, chefs d’exploitation 

 

 

 

Horaires 
 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

 

 

 

Possibilités de financement 
 VIVEA 

 FAFSEA 

 UNIFORMATION 

 AGEFOS PME 

 OPCALIA 

 OPCALIM 

 FONGECIF 

 AGEFIPH 

 Conseil Régional 

 Divers organismes financeurs 

 Autofinancement 

LES MODALITES DE FORMATION 
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Cultivez 
Vos 
performances 

[Agriculture / Agriculture biologique] 
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BREVET PROFESSIONNEL  
RESPONSABLE D’EXPLOITATION AGRICOLE [NIVEAU IV] 
Formation Diplômante 

 

 
 
Admission 

 Etre âgé d’au moins de 18 ans 

 Passer avec succès l’entretien de recrutement et les tests de connaissance niveau 3ème 
(calcul et expression) 

 
 

Objectifs 

 S’installer en agriculture 

 Devenir ouvrier spécialisé dans une exploitation agricole 
 
 

Débouchés 

 Chef d’exploitation 

 Salarié agricole spécialisé 

 Chef d’équipe 

 Fonctions entrepreneuriales : gestion de l’information, communication, pilotage / 
stratégie d’entreprise, gestion économique et financière, gestion du travail, distribution 
des produits 

 Fonctions techniques de production : production de biens alimentaires ou non ali-
mentaires, transformation de produits, production de services 

 

 

Diplôme 

Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 

l'Aménagement du Territoire à tout candidat apprenti ayant réussi le contrôle continu de chaque Unité Ca-
pitalisable (UC). Le candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de ces unités.  
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Contenu de la formation 

La formation se déroule sur un cycle de 1 an totalisant : 

 1200 heures en centre 

 210 heures en entreprise 

 5 semaines de congés  

Les Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi – UCARE  (70 h pour chaque UCARE) 

Unités de Compétences 
Générale 

Unités de Compétences 
Professionnelles 

Unités de Compétences 
Techniques 

UCG 1 
Utiliser en situation profes-

sionnelle les connaissances et 

les techniques liées au traite-
ment de l’information 

UCP 1 
Élaborer un diagnostic global de 

l’exploitation agricole dans son en-

vironnement 

EN CHOISIR 2 
DONT 1 AU MOINS EN PRODUCTION 

EN FONCTION DU PROJET PROFESSIONNEL 

UCG 2 
Situer les enjeux environne-

mentaux et sociétaux de l’agri-

culture 

UCP 2 
Prendre en compte les dynamiques 
sociales et professionnelles de son 

territoire pour en devenir un acteur 

  

  

UCP 3 
Gérer le travail dans l’exploitation 

agricole 

CONDUITE D’UN 
ATELIER DE PRODUCTION 

  

UCP 4 
Réaliser le suivi administratif et la 
gestion de l’exploitation agricole 

UCT A : production laitière 
UCT B : production d’animaux de boucherie 
UCT G : production de grandes cultures 
UCT K : production arboricole 

  

UCP 5 
Commercialiser les produits de l’ex-

ploitation agricole 

CONDUITE D’UN 
AUTRE ATELIER 

  

UCP 6 
Élaborer un projet professionnel : 

UCP 6A : lié à une exploitation 

               agricole 
UCP 6B : de salariat en  

               agriculture 

UCT S : gérer les équipements de 
             l’exploitation agricole 
UCT V : conduire une activité de service 

  TOTAL                        1 350 h (avec les UCARE) 

Formation Continue 
en 1 an 

 

Possibilité de 
Contrat de Professionnalisation 
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Objectifs 

 Situer l’agrobiologie dans son environnement 

socioprofessionnel 
 

Période 

 Toute l’année 

 

Durée  

 1 jour 

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

Contenu 

 Présenter les données de la production mon-

diale à locale 

 Présenter les circuits de commercialisation 

Objectifs 

 Situer l’agrobiologie dans son environnement 

socioprofessionnel 
 

Dates 

 Toute l’année 

 
Durée 

 3 jours 

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 BIO 82 

 

Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux 

 visite d’entreprise 

 Témoignages 

PRATIQUER L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Formation qualifiante 

REFLECHIR SON PROJET DE CONVERSION  
A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Formation qualifiante 

 Présenter les rendements et prix 

 Règles administratives, légales 

(organismes, modes de certification, cahier 

des charges…) 

 Analyser les incidences économiques et 

humaines 

 

Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux 

 visite d’entreprise 

 Témoignages 

 

Contenu 

 Connaître l’équilibre des agro-systèmes 

 Règles pratiques 

 Rotation 

 Amendement 

 Raisonner la conduite de la production 

 Sol 

 Techniques de travail 

 Matériel 

 Fertilité 

 Risques sanitaires et luttes 

 Analyser les incidences économiques et humaines 
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CS AB [NIVEAU IV]  

Formation diplômante 

Certificat de Spécialisation 
Conduite d’une Production 
en Agriculture Biologique et Commercialisation 
 

Admission 
Est accessible aux candidats titulaires : 

 BP REA 

 BP PH 

 BAC PRO CGEA 

 BAC PRO PH 

 BTA Production 

 Ou d’une attestation de suivi de formations 

reconnues dans les conventions collectives 

 
Objectifs 

 Acquérir des compétences en agriculture bio-

logique 

 Développer sa réflexion et son investissement 

dans ce mode de production 
Se préparer à l’installation 

Débouchés 

 Salarié agricole dans une exploitation spéciali-

sée en agriculture biologique 

 Chef d’exploitation en agriculture biologique 
Commercialisation/vente en agriculture biolo-
gique 

 

 

 

 
Diplôme 

Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agri-
culture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Rurali-

té et de l'Aménagement du Territoire à tout candi-

dat apprenant ayant réussi le contrôle continu de 
chaque Unité Capitalisable (UC). Le candidat a cinq 

ans  pour obtenir l’ensemble de ces unités. 

Contenu de la formation 

 
La formation se déroule en alternance sur une période d’un an, à partir du mois de Novembre, 

totalisant : 560 h en centre (16 semaines)/ 1085 h en entreprise (31 semaines) et 5 semaines de congés 

DOMAINES 
LES UNITÉS CAPITALISA-

BLES NATIONALES 

Etre capable d’organiser un système de production en respectant la 

règlementation et les principes de l’agriculture biologique 
UC1 

Etre capable de mettre en œuvre les techniques de production spécifi-

ques à l’agriculture biologique 
UC2 

Etre capable d’analyser les résultats technico-économiques des pro-

ductions conduites en agriculture biologique et les conséquences d’u-
ne conversion 

UC3 

Etre capable d’assurer la transformation et la mise en marché des 
produits biologiques issus de l’exploitation dans le respect de l’hygiè-

ne, de l’environnement, de la sécurité alimentaire et du travail, ainsi 

que de la réglementation commerciale. 

UC4 

  TOTAL       560 h 
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Objectifs 

 Décrire la qualité environnementale (stock du 

carbone et érosion...) des sols que génère 
l’adoption des techniques très simplifiées d’im-

plantation en conditions pédoclimatique de la 
région Midi-Pyrénées 

 Impact des techniques sans labour sur la ferti-

lité des sols  

 Impact sur la fertilité chimique  

 Impact des techniques culturales sur la matiè-

re organique dans le sol 
 Les atouts agricoles et environnementaux de 

la matière organique des sols: 
 Impact de techniques culturales sans labour 

sur la matière organique, sur le carbone orga-

nique et l’azote organique 
 Impact des TCS sur la fertilité physique du sol 

 Impact des TCS sur la stabilité structura-

le (porosité, érosion hydrique) 

Objectifs 

 Avoir une approche technique et réglementai-

re sur la production de semences et de plants 
certifiés 

 

Dates 

 Toute l’année 

 

Durée 

 1 jour 

 

Intervenants 
 Formateurs du CFPPA 

CERTIFICATION DES SEMENCES ET PLANTS 

Formation qualifiante  

TECHNIQUES CULTURALES SIMPLIFIEES 

Formation qualifiante 

Dates 

 Toute l’année 

 
Durée 

 4 jours (visites d’entreprise) 

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 
 Le contexte européen concernant la protec-

tion de la ressource « sol » et sa biodiversité : 

 Le contexte national lié à la préservation du 

sol   

Le contexte régional en Midi-Pyrénées : un 

changement radical de système d’agricultu-

re  

 

Organisation pédagogique 
 Apports fondamentaux, visites d’entreprise, 

témoignages 

Contenu 

 Définition d’une semence et d’un plant certifié 
 Comment obtenir des semences et plants cer-

tifiés 
 Rôle des différents organismes d’état 
 Définition des semences fermières, paysannes 
 Aspects législatifs sur l'auto production de 

semence 

 

Organisation pédagogique 
 Apports fondamentaux  
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Objectifs 

 « Entretien compétences » : information, 

conseil et accompagnement au montage du 
dossier pour l’installation agricole, diagnostic 

des besoins en formation, suivi de l’éventuel 
stage préparatoire 

 

Période 

 Toute l’année 

 

Durée  

 Entretiens individuels étalés sur 6 mois 

 
 

Intervenants 

STAGE PREPARATOIRE A L’INSTALLATION AGRICOLE : 
PLAN DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (PPP) 

 Référents compétences du Centre d’Accueil 

et de Conseil (CAC) 

 

Contenu 

 Informations et orientation dans la démar-

che d’installation 

 Appui à la constitution du dossier 

Objectifs 

 L'objectif de ce module de formation est d’ap-

prendre à transformer tout ou partie de la 
production de l'exploitation dans un objectif 

de valorisation optimale, en cohérence avec la 
conduite de l'atelier de production et en ré-

pondant aux attentes des consommateurs. 

 
 

Période 

 Entre février et juin 

 

Durée  

 70 h 

UCARE Conduire un atelier de transformation fermière 
de produits végétaux fruitiers 

Formation qualifiante 

 

 
Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 Professionnels 

 

Contenu 

 Analyser l’activité dans le système de pro-

duction 

 Mettre en oeuvre les opérations liées à la 

conduite de l’atelier 

 Visites et rencontres avec les profession-

nels 
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Spécialités  

 Productions Animales  

 Productions Végétales  

 
Admission  

 Entretien individuel 

 

Objectifs  

 Former des ouvriers qualifiés  

 Développer une compétence technique axée sur la maîtrise des gestes du métier  

 Devenir rapidement opérationnel en entreprise  

 

Débouchés  

 Ouvrier qualifié dans une exploitation :  

 grandes cultures  

 élevage  

 

Poursuite d’études  

 Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BP REA)  

 Brevet Professionnel Agricole niveau V  

 

Période 

 Septembre 

 
Contenu de la formation  

La formation se déroule sur un cycle de 1 an totalisant : 875 heures en centre environ et 420 heures en 
entreprise environ (et 5 semaines de congés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi – UCARE (70 h pour chaque UCARE)  

L’apprenant en suit deux pendant sa formation :  

 Secourisme  

 Informatique  

CAPA [niveau V] 
Production Agricole Utilisation des Matériels (PAUM) 

Formation diplômante 

DOMAINES  LES UNITÉS CAPITALISABLES  

NATIONALES  

Technologie  UC 11  

Techniques professionnelles  UC 12  

Mathématiques  UC 2  

Techniques d’expression et communication  UC 4  

Vie Sociale et Professionnelle  UC 51  

Rapport d’activités  UC 52  

Education Physique et Sportive  UC 7  

 TOTAL 910 h (avec les UCARE)  
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Recrutement 

 Demandeurs d’Emploi 

 Salariés 

 Saisonniers 

 
Admission 

 Est accessible aux candidats : 
 Sans qualification 

 Avec motivation 

 

Objectifs 
 Acquérir des compétences sur l’atelier de cisela-

ge 
 Maîtriser les gestes professionnels du ramassage 

au conditionnement du chasselas 

 
 

Dates 

 septembre 

 
Durée 

 35 heures 

 

Débouchés 
 Salarié agricole dans une exploitation spécialisée 

en chasselas 
 
Attestation 

 En fin de formation, le stagiaire obtiendra une 

attestation de formation. 
 

TECHNIQUES DU CISELAGE DU CHASSELAS 

Formation qualifiante 

Contenu de la formation 

 
 La formation se déroule sur le site de l’exploi-

tation du PESQUIE à MOISSAC: 

 
 Matin : 8h – 12h 

 Après- midi : 13h30 – 16h30 

 
 Etre capable de travailler en appliquant les 

consignes d’hygiène et sécurité 

Repérer les règles de sécurité à conduire 

Se former aux conditions d’hygiène néces-

saires à la manipulation du chasselas 

  
 Etre capable de cueillir le chasselas selon 

les règles en vigueur  

Ramasser le raisin en fonction des condi-

tions de maturité souhaitées 

Mettre en caisse en tenant compte des 

consignes données 
Acquérir la gestuelle de manutention du 

chasselas 

 

 Etre capable de mettre en palette selon les 

consignes données  
Positionner le raisin  

Apprendre à déplacer les palettes 

 

 Etre capable de participer à la conduite 

d’un  atelier de conditionnement du chasselas  

Trier le raisin en respectant le sens de la 

caisse 
Attraper et manipuler le raisin en tenant 

compte des consignes données 

Couper les raisins abîmés en respectant la 

gestuelle du ciselage préconisée pour le 

chasselas 
Choisir l’assiette en fonction du poids de la 

grappe (100-130 g) 
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OUVRIER SAISONNIER AGRICOLE (OSA) 

Formation qualifiante 

OUVRIER POLYVALENT AGRICOLE (OPA) 

Formation qualifiante 

Recrutement 

 être âgé de préférence de plus de 18 ans 

 être apte médicalement 

 présenter un positionnement Pôle Emploi 

 
Objectifs 

 connaissances de l’utilisation des matériels 

autotractés et matériels agricoles 

 connaissances d’agronomie et d’entretien des 

vergers 
 connaissances du Secourisme au Travail 

 certificat individuel pour l’utilisation des pro-

duits phytosanitaires 
 

Dates 
 du 22 octobre 2012 au 25 janvier 2013 

 Stage en Entreprise du 7 au 11 janvier 2013 

 
Durée 

 365 h en Centre 

 35 heures en Entreprise 

Débouchés 

 ouvrier polyvalent sur une exploitation agricole 

 
Attestation 

 En fin de formation, le stagiaire obtiendra une 

attestation de formation. 
 
Contenu de la formation 

 
 Exploitation et découverte du matériel de l’ex-

ploitation 

 Matériel de pulvérisation 

 Conduite tracteur 

 Agronomie 

 Entretien des vergers 

 Outils de travail du sol 

 Produits phytosanitaires 

 Matériel de broyage et de désherbage mécanique 

 Conduite en sécurité 

 Maintenance matériel 

 Santé Sécurité (qualification) 

Recrutement 

 être âgé de préférence de plus de 18 ans 

 être apte médicalement 

 présenter un positionnement Pôle Emploi 

 
Objectifs 

 connaissances de l’utilisation des matériels 

autotractés et matériels agricoles 

 connaissances d’agronomie et d’entretien des 

vergers 
 connaissances du Secourisme au Travail 

 certificat individuel pour l’utilisation des pro-

duits phytosanitaires 
 

Dates 
 Du 15 octobre 2012 au 25 janvier 2013 

 

Durée 

 280h en Centre 

 140 heures en Entreprise 

 
Débouchés 

 ouvrier saisonnier sur une exploitation agricole 

Attestation 

 En fin de formation, le stagiaire obtiendra une 

attestation de formation. 
 

Contenu de la formation 
 Exploitation et découverte du matériel de l’ex-

ploitation 
 Matériel de pulvérisation 

 Conduite tracteur 

 Agronomie 

 Entretien des vergers 

 Outils de travail du sol 

 Produits phytosanitaires 

 Matériel de broyage et de désherbage mécani-

que 
 Conduite en sécurité 

 Maintenance matériel 

 Santé Sécurité (qualification) 



 

 

 
Cultivez 
Vos 
performances 

[Gestion d’une exploitation agricole /  
Ressources Humaines] 
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Objectifs 

 Savoir analyser la situation comptable de son 

exploitation 
 

Période 
 Toute l’année 

 
Durée  

 1 jour  

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

Objectifs 

 Savoir analyser la situation comptable de son 

exploitation, sa rentabilité, sa solvabilité et ses 
résultats technico-économiques 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée  
 2 jours  

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 
Contenu 

 Comptabilité : but, terminologie, principales 

étapes 
 Document de résultat, lecture et élaboration 

 Notion de solvabilité et de rentabilité de l’en-

ANALYSER LES RESULTATS TECHNICO-ECONOMIQUES ET FINANCIERS 
DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 

Formation qualifiante  

ANALYSER LA SITUATION FISCALE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Base de la réglementation fiscale en matiè-

re de : 

 Fiscalité directe 

 Fiscalité indirecte 

 Mesure de l’incidence de la fiscalité sur les 

résultats de l’exploitation agricole et la pri-
se de décision 

 
Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux / étude de cas 

 travaux pratiques / mises en situation 

 exercices et travaux de groupe  

treprise agricole 

 Analyse technico-économique à partir du 

compte de résultat et d’indicateurs technico-
économiques 

 Analyse financière à partir du bilan et d’indica-

teurs financiers 

Comparaison avec les exercices antérieurs et 
analyse de groupe 

 
Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux 

 travaux pratiques 

 mises en situation 

 exercices et travaux de groupe 

 étude de cas 
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Objectifs 

 Savoir raisonner un investissement sur une 

exploitation agricole 
 

Période 
 Toute l’année 

 
Durée  

 1 jour  

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 
 Investissement et plan de financement : 

Objectifs 

 Savoir assurer le suivie administratif de l’ex-

ploitation agricole 
 

Période 
 Toute l’année 

 
Durée  

 1 jour  

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

ASSURER LE SUIVI ADMINISTRATIF DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 

Formation qualifiante 

RAISONNER UN INVESTISSEMENT SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE 

Formation qualifiante 

 Indentification des éléments interve-

nants dans une décision d’investis-

sement 

 Réalisation d’un budget 

 Analyse des conséquences de la modifica-

tion d’un atelier 

 Mesure de l’incidence sur la trésorerie 

 Budget de trésorerie : planification com-

mentée des recettes et des dépenses pour 

une période donnée, les incidences sur 

l’exploitation 

 

Organisation pédagogique 

Apports fondamentaux 

Contenu 

 Notion d’engagement et de contractualisation 

 Principales notions relatives à la réglementa-

tion des droits à produire et des primes 
 Documents réglementaires (demandes de pri-

mes) 

 Organisation du bureau et archivage des 

documents 

 
Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux 

 mises en situation 

 exercices et travaux de groupe 

 étude de cas 
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Objectifs 

 Raisonner l’embauche d’un salarié et le fonc-

tionnement du collectif de travail 
 

Période 
 Toute l’année 

 
Durée  

 1 jour  

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 

 Principes élémentaires du droit du travail 

 Types de contrat de travail 

 Aspect juridiques, administratifs et fiscaux liés 

Objectifs 

 Etablir un diagnostic du fonctionnement de 

l’exploitation agricole 
 

Période 

 Toute l’année 

 

Durée  

 2 jours  

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 

 Repérage et hiérarchisation des : 

 Finalités de l’exploitation 

 Principaux objectifs du système d’ex-

ploitation 

REALISER UN DIAGNOSTIC DE SON EXPLOITATION AGRICOLE 

Formation qualifiante  

GERER L’EMBAUCHE D’UN SALARIE 

Formation qualifiante  

à l’embauche d’un salarié 
 Démarche d’embauche d’un salarié : 

 Identification du besoin 

 Elaboration d’un profil de poste 

 Procédure de recrutement et d’ac-

cueil sur l’exploitation 

 Relations au sein du collectif de travail 
 Gestion de l’évolution des membres du 

collectif de travail 

 

Organisation pédagogique 
 Apports fondamentaux 

 mises en situation 

 exercices et travaux de groupe 

 étude de cas 

 Principaux choix stratégiques 

(techniques, sociaux, économiques) 

 Découverte des différents outils de diagnostic 

en fonction de la finalité souhaitée 

 Mise en relation des différentes composantes du 

système techniques et économique avec les finali-
tés de l’exploitant, avec le territoire, avec la durabi-

lité du système d’exploitation 

 Application à l’exploitation au choix du stagiaire 

 

Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux 

 mises en situation 

 étude de cas 

 exercices et travaux de groupe 



 

25 

Objectifs 

 Créer un projet pour une exploitation agricole 

dans une perspective de durabilité 
 

Période 
 Toute l’année 

 
Durée  

 2 jours  

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 

 Stage réalisé à partir du projet d’exploitation au 

choix du stagiaire 
 Les principales caractéristiques d’un projet pour 

l’exploitation agricole : 

ELABORER UN PROJET PROFESSIONNEL EN TANT QUE SALARIE 

Formation qualifiante 

ELABORER UN PROJET POUR SON EXPLOITATION AGRICOLE 

Formation qualifiante 

 Genèse du projet 

 Finalité du porteur de projet 

 Comment analyser le système d’exploita-

tion support du projet 

 Etudes des composantes du projet 
 Conséquence et durabilité du système  

 Les principales étapes et démarches à entre-

prendre pour la réalisation du projet 

 
Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux / Mises en situation / 

travaux de groupe  

 Etude de cas et partage d’expérience 

Objectifs 

 Raisonner et anticiper sa carrière en tant que salarié 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée  
 1 jour  

 

Intervenants 
 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 

 Notion de parcours professionnel 

 Expériences professionnelles, sociales et de 

formation 
 Elaborer un projet 

 Profil d’emploi recherché 

 Conditions d’emploi recherché 

 Composantes du projet en général 

 Identifier les caractéristiques des entrepri-

ses du secteur lié au projet 
 Adaptation du projet au marché de l’emploi 
 Evolutions et carrières 

 

Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux / mises en situation 

 Exercices et travaux de groupe / étude de cas  
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Objectifs 

 Etre capable de raisonner une évolution du 

système d’exploitation 
 

Période 
 Toute l’année  

 
Durée  

 2 jours  

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 
 Analyse de l’impact d’une modification du sys-

tème 
 Interaction avec les composantes internes et 

externes du système (financière, économique, 

technique, sociale, humaine, environnementale) 

Objectifs 

 Pouvoir raisonner une évolution de l’organisa-

tion du travail adaptée à son exploitation agri-
cole 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée  
 2 jours  

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

RESTRUCTURER L’ORGANISATION DU TRAVAIL  

SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE 

Formation qualifiante 

FAIRE EVOLUER SON SYSTEME D’EXPLOITATION 

Formation qualifiante 

 Mise en application sur un système d’ex-

ploitation au choix du stagiaire : 
¨ Réflexion sur un scénario cohérent 

avec les finalités de l’exploitant, son 

environnement et la durabilité du 
système 

¨ Identification de la (des) décision

(s) 
¨ Modalités et impact de la décision 

 
Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux 

 Mises en situation 

 Etude de cas 

 exercices et travaux de groupe 

Contenu 

 Décrire l’organisation du travail sur l’exploita-

tion : 

 Nature du travail 

 Mode d’organisation du travail 

 Gestion du temps de travaux, quantifi-

cation des besoins de main d’œuvre… 
 Réfléchir à l’évolution de l’organisation ou du 

collectif de travail et ses conséquences au 

niveau économique et social 

 

Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux 

 mises en situation 

 étude de cas 

 exercices et travaux de groupe 
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Objectifs 

 élaborer ou adapter la stratégie commerciale 

de son exploitation 
 

Période 
 Toute l’année 

 

Durée  
 2 jours  

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 

 Caractériser le(s) produit(s) à commercialiser 

 Analyser son conditionnement, l’image du pro-

duit ou du service, les modes de valorisation 

des produits à mettre en place Présentation des 

Objectifs 

 Caractériser les principales qualité en agri-

culture 
 

Période 
 Toute l’année 

 
Durée  

 2 jours  

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 AGROCERT 

 AFAQ 

LA QUALITE EN AGRICULTURE 

Formation qualifiante  

ELABORER UNE STRATEGIE COMMERCIALE 

POUR SON EXPLOITATION 

Formation qualifiante 

différents circuits commerciaux avec ou 

sans intermédiaires 
 Etudier les possibilités de promotion du 

produit, ainsi que les modes de communi-

cation envisageables 
 Détermination des principaux critère com-

merciaux (prix de vente, marge commer-
ciale, coût de revient…) 

 Conséquence de la stratégie commerciale 

de l’exploitation sur : 
 L’organisation du travail 

 Les investissements à réaliser 

 La trésorerie de l’exploitation 

 
Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux / mises en situation 

 exercices et travaux de groupe / étude de cas 

 Partage d’expérience  

Contenu 

 Présentation des principales démarches quali-

té concernant les produits et les process 
 La labellisation environnementale, mode de 

valorisation des produits 

 La labellisation des exploitations 

 

Organisation pédagogique 
 Apports fondamentaux  

 Intervention d’experts 

 Visite de terrain / Etude de cas 
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Cultivez 
Vos 
performances 

[Productions Horticoles : 
Arboriculture / floriculture / maraîchage/ pépinière] 



 

30 

Objectifs 

 Etre capable de raisonner la plantation d’un 

verger en fonction de son projet d’exploitation 
 

Dates 
 Novembre, décembre 

 
Durée  

 1 jour 

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 CEFEL 

 

Objectifs 

 Etre capable de réaliser une taille fructification 

sur différentes espèces fruitières : pommier, 
prunier, kiwi, cerisier, pêcher 

 
Dates 

 Décembre et mars 

 

Durée  
 2 jours pour le pommier, 1 jour pour les au-

tres arbres 

 

Intervenants 
 Formateurs du CFPPA 

 CEFEL 

 Technicien d’Organisation de Producteurs 

 

LA TAILLE DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS 

Formation qualifiante  

PLANTATION D’UN VERGER 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Identification des objectifs de production 

 Identification des principaux objectifs et 

des choix techniques de la conduite du ver-
ger 

 Identification des facteurs d’élaboration du 

rendement et de la qualité 

 Implantation : espèces, portes greffes, clo-

nes, plantation, variétés 

 

Organisation pédagogique 
 Travaux pratiques  

 Mises en situations 

Contenu 

 Identification des différentes formes de 

conduite, des ports 
 Organisation d’un chantier de taille 

 Réalisation de la taille raisonnée d’un verger 

et arcure des branches, en temps correct 

 Respect des règles de sécurité 

 

Organisation pédagogique 
 Travaux pratiques 

 Mises en situations  
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Objectifs 

 Etre capable de réaliser une taille de fructifi-

cation pour une vigne 
 

Période 
 Novembre, décembre 

 
Durée  

 1 jour 

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 CEFEL 

 Technicien Syndicat du Chasselas 

 

Objectifs 

 Etre capable de reconnaître les principales 

maladies sur les arbres fruitiers 
 

Période 
 Avril, mai, juin 

 
Durée  

1 jour    

 

Intervenants 
 Formateurs du CFPPA 

 

RECONNAITRE LES DIFFERENTES MALADIES  
EN PRODUCTION FRUITIERE 

Formation qualifiante 

LA TAILLE DE FRUCTIFICATION DU RAISIN DE TABLE 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Identification des différentes formes de 

conduite, des ports 

 Présentation des différentes variétés 

(apyrènes ou non) 

 Organisation d’un chantier de taille 

 Réalisation de la taille raisonnée de la vi-

gne en temps correct 

 Respect des règles de sécurité 

 
Organisation pédagogique 

 Travaux pratiques 

 Mises en situations 

Contenu 

 Reconnaître les principales maladies en arbo-

riculture 
 Diagnostiquer la présence de maladie 

 Comparer les modes de protection, stratégies 

de lutte, et leurs mises en œuvre (lutte chimi-

que, biologique, mécanique…) 

 Réglementations en matière de sécurité, santé 

et d’environnement concernant l’utilisation et 
le stockage de produits phytosanitaires 

 
Organisation pédagogique 

 Travaux pratiques 

 Mises en situations 

 Visites de terrain 
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Objectifs 

 Etre capable de reconnaître les principaux 

ravageurs des arbres fruitiers 
 

Période 
 Avril, mai, juin 

 
Durée  

 1 jour 

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 CEFEL 

 

Objectifs 

 Etre capable d’optimiser la conservation des 

fruits 
 

Période 
 Nous contacter 

 
Durée  

 1 jour     

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 CEFEL 

 

LA CONSERVATION DES FRUITS 

Formation qualifiante  

RECONNAITRE LES PRINCIPAUX RAVAGEURS ET AUXILIAIRES 
EN PRODUCTION FRUITIERE 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Reconnaître les principaux ennemis des 

cultures en arboriculture 
 Diagnostiquer la présence du ravageur 

 Comparer les modes de protection, straté-

gies de lutte, et leurs mises en œuvre 

(lutte chimique, biologique, mécanique…) 

 Réglementations en matière de sécurité, 

santé et d’environnement concernant l’utili-
sation et le stockage de produits phytosani-

taires 

 

Organisation pédagogique 

 Travaux pratiques 

 Mises en situations 

 Visites de terrain 

Contenu 

 Connaître les différents systèmes de conser-

vation des fruits 
 Contrôler et vérifier la température, l’humidi-

té, la bonne marche du groupe frigorifique et 

la conservation du fruit 

 
Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux  

 Partage d’expérience 

 Visites de terrain 
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Objectifs 

 Maîtriser les différentes techniques d’éclaircis-

sage en arboriculture 
 

Période 
 Avril, mai 

 
Durée  

 1 jour     

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Objectifs 

 Gérer de façon durable l’irrigation sur son ex-

ploitation arboricole 
 

Période 
 Mars, avril, novembre, décembre 

 
Durée  

 2 jours     

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA  CEFEL 

 

Contenu 
 Rappels de la réglementation sur l’eau 

 Comprendre les données météorologiques et 

savoir les interpréter 

 Connaître les réserves du support de culture 

 Connaître les techniques permettant des éco-

POUR UNE IRRIGATION RAISONNEE EN ARBORICULTURE 

Formation qualifiante 

L’ECLAIRCISSAGE EN ARBORICULTURE 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Rappels sur le rôle de l’éclaircissage 

 L’éclaircissage manuel 

 L’éclaircissage chimique 

 L’éclaircissage mécanique 

 

Organisation pédagogique 
 Travaux pratiques 

 Mises en situations 

 Apports  

nomies en eau 

 Par la diminution de l’évapotranspiration 

 Par l’augmentation des réserves hydriques 

 Par le choix de cultures adaptées 

 Connaître les techniques de récupération de 

l’eau 

 Pratiquer une irrigation raisonnée 

 Concevoir une installation adaptée 

 Savoir déclencher l’irrigation 

 Quantifier les charges liées à l’irrigation 

 
Organisation pédagogique 

 Apports théoriques 

 Visite d’exploitation 

 Témoignages 

 Etudes de cas 
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Objectifs 

 Connaître les différents moyens de lutte contre 

la grêle ainsi que leurs mises en œuvres 
 

Période 
 Toute l’année 

 
Durée  

 1 jour 

 
Intervenants 

 ACMG 

 CEFEL 

 

 

Objectifs 

 Connaître les différents moyens de lutte 

contre le froid ainsi que leurs mises en œuvre 
 

Période 
 Toute l’année 

 
Durée 

 1 jour     

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 ACMG 

 ANELFA 

 

 

 

 

MISE EN PLACE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LE FROID  
EN ARBORICULTURE 

Formation qualifiante 

MISE EN PLACE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA GRÊLE 
EN ARBORICULTURE 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Les moyens de prévision et alertes 

 Les moyens de lutte contre la grêle 

 
Organisation pédagogique 

 Visite d’entreprise 

 Témoignages 

 Etudes de cas 

Contenu 

 Les moyens de prévision et alertes 

 Protection par aspersion 

 Protection par éolienne 

 Bougies  

 

Organisation pédagogique 
 Visite d’entreprise 

 Témoignages 

 Etudes de cas 
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Objectifs 

 Connaître les principales chartes qualité en 

arboriculture 
 

Période 
 Mars, avril, novembre, décembre 

 
Durée  

 2 jours     

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 Agrocert 

 

 

Objectifs 

 Initiation à la protection fruitière intégrée 

 
Période 

 Mars, avril, novembre, décembre 

 

Durée  
 2 jours 

 

Intervenants 
 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 

 Les principales règles de la protection fruitière 

intégrée 
 Connaissance des moyens biotechniques 

 Connaître les matériels 

 Mise en place des matériels 

 Contrôler les niveaux d’attaque 

SENSIBILISATION A LA PROTECTION FRUITIERE INTEGREE 

Formation qualifiante 

LES PRINCIPALES CHARTES QUALITE  
EN ARBORICULTURE FRUITIERE 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Présentation des différentes chartes quali-

tés 
 Les principales exigences d’une démarche 

qualité 

 Les données technico-économiques 

 

Organisation pédagogique 
 Apports fondamentaux 

 Visite d’entreprise  

 Partage d’expérience  

 Bilan technico-économique 

 

Organisation pédagogique 
 Travaux pratiques 

 Mises en situation 
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Objectifs 

 Former des saisonniers à la taille des arbres 

fruitiers les plus répandus dans le départe-
ment : pommiers, pruniers, vigne, cerisier, 

pêcher, abricotier, kiwi 
 

Période 

 Novembre 

 
Durée  

 5 semaines dont 1 en entreprise    

 

Intervenants 
 Formateurs du CFPPA 

 MSA 

Objectifs 

 Former des saisonniers à la conduite d’engin 

agricole et aux travaux de printemps dans un 
verger 

 
Période 

 Novembre 

 

Durée  
 5 semaines dont 1 en entreprise    

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 MSA 

 

 

 

 

TRACTORISTE, ENTRETIEN DES VERGERS (TEV) 

Formation qualifiante  

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS 

Formation qualifiante 

 

Contenu 
 Reconnaissance des principales espèces 

fruitières 

 Identification des différentes formes de 

conduite 

 Taille des arbres fruitiers 

 Organisation d’un chantier et sécurité 

1 semaine de stage chez un arboriculteur 

 

Organisation pédagogique 
 Travaux pratiques 

 Mises en situation 

 Exercices et travaux de groupe 

Contenu 

 Connaissance du tracteur et des outils de tra-

vail 
 Réglages et entretien 

 Règles de sécurité 

 Calcul de surface et de volumes 

 Pratique du travail du sol et des traitements 

phytosanitaires, greffe 
 Pose de files paragrêles 

 Eclaircissage chimique et manuel 

1 semaine de stage chez un arboriculteur 

 

Organisation pédagogique 
 Travaux pratiques 

 Mises en situation 

 Exercices et travaux de groupe 
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Objectifs 

 Former en alternance des ouvriers polyvalents 

permanents d’exploitation agricole 
 

Période 
 Janvier  

 
Durée  

 6 mois de janvier à juin  

 14 semaines de formation en centre 

 14 semaines de stage en entreprise  

 

Intervenants 
 Formateurs du CFPPA, MSA 

 

Admission 

 Recrutement via ASAVPA 
 Sans qualification 

 Avec motivation 

 
Objectifs 

 Acquérir des compétences sur la taille du 

pommier 
 Maîtriser les gestes professionnels 
 Etre capable de travailler en appliquant les 

consignes de sécurité 
 Etre capable de définir la physiologie du pommier 

 Etre capable de tailler un pommier  

 La taille de fructification 
 
Période 

 Novembre, décembre  

 

 

LES TECHNIQUES DE TAILLE DU POMMIER 

Formation qualifiante  

SPECIALISATION D’INITIATIVE LOCALE (SIL) 

EN ARBORICULTURE FRUITIERE 

Formation diplômante 

Contenu 

 Agroéquipements : utilisation et entretien 

du matériel, traitements phytosanitaires 
 Connaissance du végétal : physiologie vé-

gétale, identification des espèces fruitières 

 Conduite de la culture : mise en place, sui-

vi et entretien d’un verger, organisation de 

chantiers 
Qualité : sensibilisation à la Protection Frui-

tière Intégrée, chartes de la qualité, condi-
tionnement et conservation des fruits 

 

Organisation pédagogique 
 Apports fondamentaux  

 Mises en situation 

 Travaux pratiques  

 Travaux de groupe 

 Visites d’entreprise 

Durée  

 1 jour 

 
Débouchés 

 Salarié agricole dans une exploitation spéciali-

sée en arboriculture fruitière 
 
Attestation 

 En fin de formation, le stagiaire obtiendra une 

attestation de formation. 
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Spécialités  

 Productions fruitières  

 Productions florales et légumières  

 Productions Pépinières  

 
Admission  

 Entretien individuel 

 

Objectifs  

 Former des ouvriers qualifiés en Productions horticoles  

 Développer une compétence technique axée sur la maîtrise des gestes du métier  

 Devenir rapidement opérationnel en entreprise  

 
Débouchés  

 Ouvrier horticole qualifié  

 Salarié dans un établissement privé ou public  

 Jardinier  

 

Poursuite d’études  

 Brevet Professionnel Responsable d’Atelier de Productions Horticoles (BP RAPH)  

 

Période 

 Septembre 

 
Contenu de la formation  

La formation se déroule sur un cycle de 1 an totalisant : 875 heures en centre environ et 420 heures en 
entreprise environ (et 5 semaines de congés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi – UCARE (70 h pour chaque UCARE)  

L’apprenant en suit deux pendant sa formation :  

 Secourisme  

 Informatique  

CAPA [niveau IV] 
Productions Horticoles 

Formation diplômante 

DOMAINES  LES UNITÉS CAPITALISABLES  

NATIONALES  

Technologie  UC 11  

Techniques professionnelles  UC 12  

Mathématiques  UC 2  

Techniques d’expression et communication  UC 4  

Vie Sociale et Professionnelle  UC 51  

Rapport d’activités  UC 52  

Education Physique et Sportive  UC 7  

 TOTAL 910 h (avec les UCARE)  
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Admission 

  Etre âgé d’au moins de 18 ans 

 Passer avec succès l’entretien de recrutement et les tests de connaissance niveau  3ème (calcul et 

expression) 

 
 

Objectifs 
 Préparer à la capacité professionnelle pour l’installation 

 Former du personnel qualifié, polyvalent et adaptable 

 Devenir rapidement opérationnel en entreprise 

 
 

Débouchés 

Emploi métier  ROME : 

 A 1414 : Horticulture et maraîchage 

 A 1405: Arboriculture et viticulture 

Types d’emplois accessibles : 

 Salarié hautement qualifié dans une exploitation, entreprise horticole ou dans un service de collectivité 

territoriale (ouvrier spécialisé, chef d’équipe, chef de culture). 

 Responsable d’exploitation ou d’entreprise agricole : horticulture, pépinière, maraîchage, arboriculture 

fruitières 

 

 

Diplôme 

Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture à tout candidat apprenti ayant réussi le contrôle 

continu de chaque Unité Capitalisable (UC). Le candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de ces uni-
tés. Il devra également fournir soit : 

 un relevé de carrière délivré par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) pour les apprentis 

dépendant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 

 une attestation d’apprentissage délivrée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les apprentis dé-

pendant de la MSA 
 un certificat d’apprentissage établi par l’établissement public qui a accueilli l’apprenti lors de sa formation. 

BREVET PROFESSIONNEL  
RESPONSABLE D’ATELIER DE PRODUCTION HORTICOLE [NIVEAU IV] 

(RAPH) 

Formation diplômante 
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Formation Continue 
en 1 an 

 

Possibilité de 
Contrat de Professionnalisation 

Contenu de la formation 

La formation se déroule sur un cycle de 1 an  

totalisant : 

 1200 h en centre 

 210 h en entreprise 

 5 semaines de congés 

Unités de Compétences 
Générale 

Unités de Compétences 
Professionnelles 

Unités de Compétences 
Techniques 

UCG 1 
Utiliser en situation profes-

sionnelle les connaissances et 

les techniques liées au traite-
ment de l’information 

UCP 1 
Élaborer un projet professionnel 

dans le secteur horticole 

UCT 1 
Conduire une production horticole 

UCG 2 
Situer les enjeux environne-

mentaux et sociétaux et envi-

ronnementaux liés au secteur 
de la production horticole 

UCP 2 
Présenter le fonctionnement d'une 

entreprise horticole 

UCT 2 
Réaliser en sécurité les opérations liées à 

l'utilisation et à la maintenance des matériels 

et équipements de l'exploitation 

  

UCP 3 
Communiquer dans une situation 

professionnelle 

  

  

UCP 4 
Raisonner des choix techniques pour 
la conduite d'un atelier de produc-

tion horticole 

  

  
UCP 5 

Organiser le travail d'une équipe 
  

  

UCP 6 
Effectuer le suivi technico-

économique d'un atelier de produc-

tion horticole 

  

  TOTAL                          →                         1 330 h (avec les UCARE) 

Les Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi – UCARE  (70 h pour chaque UCARE) 

L’apprenant devra en choisir 2 en fonction du projet professionnel 
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Objectifs 

Connaître les arbres ornementaux, en maîtriser 
les caractéristiques et être capable de diri-

ger un chantier de plantation et d’entretien 
d’arbres ornementaux 

 

Période 

Toute l’année 

 

Durée  

2 jours     

 

Intervenants 

Formateurs du CFPPA 

Objectifs 

 Acquérir les connaissances afin de raisonner 

la production et la plantation de végétaux 
(diminution de la consommation d’énergie liée 

à la production et plantation de végétaux, 
gain en matière de résistance des massifs…) 

 

Période  
 Toute l’année 

 

Durée et  
 2 jours 

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Organisation pédagogique 
 Apports fondamentaux / Travaux pratiques 

 Visites de terrain / Etude de cas 

CONNAISSANCE DES VEGETAUX : 
LA NOUVELLE PALETTE VEGETALE 

Formation qualifiante  

CONNAISSANCE DES VEGETAUX : 
LES ARBRES D’ORNEMENT 

Formation qualifiante 

 

Contenu 

Connaissance des arbres ornementaux culti-

vés 

Orienter la croissance et le développement 

des arbres ornementaux 

Multiplication végétative 

La reproduction sexuée 

L’agrosystème arboricole 

Connaissances et pratiques des méthodes 

d’entretien 

 

Organisation pédagogique 

 

Contenu 
 La reconnaissance des végétaux et leurs 

caractéristiques 

 Les arbres et arbustes ornementaux 

 Les plantes annuelles et bisannuelles 

 Les plantes vivaces et grimpantes 

 Les plantes bulbeuses 

 Les plantes aquatiques 

 Choix variétal adapté aux logiques de déve-

loppement durable 

 Choix de végétaux adaptés au territoire 

 Les végétaux de « milieu sec » 

 Diversification des espèces, complémentarité 

des espèces 

 Choix de végétaux moins demandeurs en pro-

duits phytosanitaires et engrais 

 Création d’un aménagement avec palette végétale 

répondant à une situation donnée 
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Objectifs 

 Connaître et savoir mettre en pratique les 

techniques de greffes 
 

Période 
 Septembre, février, mars, avril 

 

Durée  
 4 jours     

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

 

Objectifs 

 Être capable de réaliser une taille de forma-

tion d’un verger 
 

Période  
 Toute l’année 

 
Durée et  

 1 jour 

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

 

 

 

 

LA TAILLE DE FORMATION DES ARBRES FRUITIERS 

Formation qualifiante  

LE GREFFAGE 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Présentation et mise en pratique des tech-

niques de greffe suivante : 
 Ecusson et chip-budding 

 Anglaise sur table 

 Incrustation 

 Fente 

 couronne 

 

Organisation pédagogique 

 Travaux pratiques 

 Mises en situation 

Contenu 

 Les différents types d’alimentation de l’arbre 

 Les porte-greffes et leurs conséquences sur la 

pousse de l’arbre 
 Les formations de l’arbre : gobelet, axe, double 

axe 

 

Organisation pédagogique 
 Travaux pratiques 

 Mises en situation 
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Spécialités 

 Arboriculture fruitière 

 Horticulture ornementale et légumière 

 

 

Objectifs 
 Acquérir une qualification professionnelle pour l'exercice d'une activité d'ouvrier qualifié dans le 

domaine agricole et para-agricole. 

 Préparer son travail dans le cadre des consignes reçues, en intégrant le respect de la sécurité et de 

l’environnement 

 Mettre en œuvre des techniques et des opérations liées aux productions horticoles. 

 Participer ou réaliser les travaux de récolte, de conditionnement des produits et/ou de préparation 

des commandes 
 Participer ou réaliser les travaux liés à la mise en place des installations et à l’entretien du matériel 

et des équipements 

 Contribuer à la vente des produits de l’exploitation sur la ferme, à la jardinerie ou à l’extérieur 

 Se préparer à l’installation 

 

 
Admission 

 Etre âgé d’au moins de 18 ans 

 Passer avec succès l’entretien de recrutement et les tests de connaissance niveau 3ème (calcul et 

expression) 

 
 

Débouchés 
 Ce diplôme à finalité professionnelle permet l'accès à la vie active dans le secteur des productions 

fruitières ou des productions légumières, florales et des pépinières 
CUMA, ETA spécialisées dans la production : horticoles, arboricoles, maraîchères. 

 Types d'emplois accessibles : 

 code ROME  

 A1414 : Horticulture et maraîchage 

 A1405 : Arboriculture et viticulture 

 

 ouvrier/ouvrière horticole, pépiniériste, maraîcher/maraîchère cultures légumières, primeuriste, 

horticole serriste, rosiériste, agricole (maraîchage, horticole) 
 ouvrier/ouvrière arboricole, viticole, agricole (cultures pérennes) 

 conducteur/conductrice d’engins d’exploitation agricole et forestière 

 ouvrier/ouvrière horticole polyvalent(e) 

 Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) en production fruitière ou légumière ou florale ou de pépinière 

 ouvrier tractoriste 

 

BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE (BPA)  
option Travaux des Productions Horticoles [NIVEAU V] 

Formation diplômante 
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Obtention du diplôme 
 Evaluations en cours de formation avec possibilité de rattrapage 

 Le diplôme d’Etat du BPA est obtenu lorsque le candidat a validé chacune des 10 UC. 

 

Organisation de la formation 

 10 modules indépendants (Unités Capitalisables – UC) 

 Parcours de formation modulable selon votre expérience professionnelle et vos diplômes 

 Formation à temps plein de septembre à juin (entrées permanentes possibles) 

 Formation à temps partiel possible (étalée sur 5 ans maxi) 

 8 semaines de stage sur une exploitation agricole 
 

 

Contenu de la formation 

Les 10 UC du BPA 

option Travaux des 

productions 

horticoles 

Spécialité arboriculture 

fruitière 

Spécialité horticulture ornemen-
tale et 

légumière 

3 UC générales 

(UCG) communes 

à toutes les options du 

BPA 

UCG 1 : Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la 
communication dans la vie professionnelle et sociale 

UCG 2 : Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique, social 
et économique 

UCG 3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en oeuvre des pratiques 
professionnelles respectueuses de l’environnement et de la santé humaine 
dans une perspective de développement durable 

2 UC d’option (UCO) 

spécifiques à l’option 

UC communes à toutes les spécialités du BPA  
Travaux des productions horticoles 

  
UCO 1 : Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, les 

connaissances scientifiques et techniques relatives à la conduite des produc-
tions horticoles 

UCO 2 : Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives à 
l’utilisation des matériels et équipements d’une exploitation horticole 

3 UC de spécialité 

(UCS) 

spécifiques à chacune 

des spécialités 

UCS 1 AF : Réaliser la tailled’hiver et 
les travaux en vert 
UCS 2 AF : Réaliser le suivi du 

verger et la récolte des fruits 

UCS 3 AF : Mettre en oeuvre 

des opérations mécanisées 

d’entretien du verger dans le 

respect des règles de sécurité et 
d’environnement 

UCS 1 HOL : Réaliser la multiplica-
tion des végétaux 

UCS 2 HOL : Réaliser l’installation et 
le suivi des cultures 

UCS 3 HOL : Réaliser la récolte et la 
préparation des commandes 

1 UCARE [Unités Capitalisables d’Adaptation  Régionale à l’Emploi] 

module spécifique proposé par le centre de formation (exemple : Commercialisation des produits horticoles) 



 

 

 
Cultivez 
Vos 
performances 

[Protection des cultures] 
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FICAT INDIVIDUEL 
Objectifs 

 Certificat obligatoire dés 2014 
 Conforme aux orientations du plan Ecophyto 2018 

 Pour une meilleure maîtrise de l’utilisation des produits antiparasitaires 
 

 

Origine 
 Issu du Grenelle de l’environnement et de l’axe 4 du plan Ecophyto 2018 « former à la réduction et à 

la sécurisation des pesticides », le certificat individuel ainsi que son cadre général ont été définis par 

arrêté et par décret octobre 2011. 
 Ce certificat est obligatoire pour pouvoir acheter et appliquer des produits phytopharmaceutiques. 

 

 

Qui est concerné ? 
 Toutes les personnes dans une entreprise concernées par l’activité d’application, de vente et de 

conseil de produits phytopharmaceutiques doivent avoir le certificat individuel. 

 
 Les différentes catégories professionnelles sont : 

 les agriculteurs et leurs salariés ayant en charge la décision ou l’application (opérateurs) des 

produits phytopharmaceutiques sur leurs exploitations agricoles 
 les professionnels (décideurs et opérateurs) utilisant des produits au titre d’une prestation de 

services en zone agricole (entrepreneurs de travaux agricoles) ou en zone non agricole 

(paysagistes, collectivités, professionnels de la dératisation, désinfection et désinsectisation, 

SNCF…) 
 les distributeurs de produits professionnels (coopératives, négociants…) 

 les distributeurs de produits « grand public » (jardineries, graineteries, grandes surfaces…) 

 les conseillers à l’utilisation des produits (techniciens de chambre d’agriculture, d’organismes 

de producteurs…) 

 

 
Dates buttoirs  

 le 1er octobre 2014 pour les utilisateurs à titres professionnels 
 le 1er octobre 2013 pour les organismes de vente et de conseils 

 
 

Durée de validité : 

 La durée de validité est de 10 ans pour les « décideurs et opérateurs en exploitation agricole » 
 Pour les autres catégories professionnelles, la durée est de 5 ans. 
 
 Au terme de cette période, une formation de renouvellement sera requise. 

CERTIFICAT INDIVIDUEL 

Formation qualifiante 
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4 thèmes sont abordés: 

Réglementation : 
cadre réglementaire français en terme de mise sur le marché, stockage, transport, élimination, utilisation et 

suivi des produits 
 

Prévention des risques pour la santé : 
la dangerosité des produits, les situations d’exposition, mesures à prendre pour réduire les risques pour les 
êtres humains, conduite à tenir en cas d’intoxication ou d’accident 

 
Prévention des risques pour l’environnement : 
les différents types de pollution, les situations de contamination, stratégies, pratiques et aménagement vi-
sant à réduire les risques 

 

Techniques alternatives et stratégies visant à limiter le recours aux produits phytopharmaceu-
tiques : 
systèmes ou aménagement permettant de réduire les risques de bioagressions, présentation et comparai-
son de différentes méthodes alternatives 

 

 
La durée et le contenu des thèmes peuvent varier afin de les adapter au mieux aux différents types de pu-

blic concernés avec notamment une approche sur le matériel de pulvérisation pour les applicateurs. 

Comment l’obtenir ? 

4 voies possibles :  
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Objectifs 

 Connaître et savoir mettre en œuvre les mé-

thodes alternatives de protection des végétaux 
 

Période 
 Toute l’année 

 
Durée  

 3 jours  

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

 
 

Objectifs 

 Connaître et savoir mettre en œuvre les nou-

velles techniques de désherbage 
 

Période 
 Mars, avril 

 
Durée  

 1 jour  

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

 

 

 

 

 

LES NOUVELLES TECHNIQUES DE DESHERBAGE 

Formation qualifiante 

 

METHODES ALTERNATIVES DE PROTECTION  
DES VEGETAUX 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Le diagnostic 

 Les méthodes prophylactiques 

 Les méthodes culturales 

 La lutte mécanique 

 Les moyens thermiques 

 Les moyens biologique et biotechnologique 

 

Organisation pédagogique 
 apports fondamentaux 

 visite de terrain 

 témoignages 

Contenu 

 Les méthodes mécaniques 

 Les méthodes thermiques 

 
Organisation pédagogique 

 étude de cas 

 visite de terrain 

 partage d’expérience 



 

 

 
Cultivez 
Vos 
performances 

[Fleuristerie] 
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Objectifs 

 Savoir réaliser des bouquets sur des thèmes 

et des formes différents : rond, linéaire, exoti-
que ou centre de table 

 
Période 

 Décembre  

 

Durée  
 3 heures    

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 
Contenu 

Objectifs 

 Maîtriser les techniques de conception et de 

réalisation de bouquets : ronds, linéaires et 
centres de table. 

 Reconnaître les différentes fleurs utilisées en 

fleuristerie. 

 
Période 

 De novembre à juin 

 
Durée  

 70 heures 

 

Intervenants 
 Formateurs du CFPPA 

 Professionnels de la fleuristerie 

 

 

INITIATION A LA FLEURISTERIE 

Formation qualifiante 

CREATION DE BOUQUETS ET CENTRES DE TABLE 

Formation qualifiante 

 Connaître la technique de réalisation de bou-

quets ou de centre de table 

 Réaliser 2 bouquets ou centres de table 

 
Organisation pédagogique 

 Travaux pratiques 

Contenu 

 La vente en fleuristerie 

 dessin d’art floral 

 botanique 

 Préparer, nettoyer, recouper les végétaux se-

lon les différentes méthodes 

 Connaître et réaliser un bouquet lié à la main 

(technique du faisceau) 
 Réaliser un bouquet rond de style décoratif 

symétrique 

 Connaître les différents styles : décoratif, li-

néaire et végétatif 

 Connaître la règle d’or 

 Réaliser un bouquet linéaire 

 Utiliser les techniques de moussage et piqua-

ge 
 Réaliser un centre de table 

 Réaliser un assemblage de fleurs et plantes de 

style végétatif avec la technique de tontinage 
 les techniques de montage de végétaux pour 

la réalisation d’un assemblage (boutonnière ou 

coiffe) 
 Réaliser une composition asymétrique de style 

décoratif 
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Objectifs 

 Former aux différentes techniques de la fleu-

risterie. 
 

 
Période 

 De novembre à juin 

 

 
Durée 

 Formation en alternance à temps plein de no-

vembre à juin soit 15 semaines en centre 

(525h) et 10 semaines de stage en entreprise 
(350h). 

 

 

Intervenants 
 Formateurs du CFPPA 

 Professionnels de la fleuristerie 

CAP FLEURISTE [NIVEAU V] 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Biologie végétale : reconnaissance florale t 

fonctionnement d’une plante 
 Pratique professionnelle en atelier de produc-

tion : conception et réalisation de bouquets 

 Dessin appliqué à l’art floral 

 Pratique de la vente-conseil en magasin 

 

 
Organisation pédagogique 

 apports fondamentaux 

 travaux pratiques 

 mises en situation 

 exercices et travaux de groupe 

 partage d’expérience 
 
 

Diplôme 

 Examen en juin 
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Cultivez 
Vos 
performances 

[Machinisme / Motoculture] 
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Objectifs 

 Connaître, savoir utiliser et régler les pulvéri-

sateurs 
 

Période 
 Toute l’année 

 
Durée  

 3 jours  

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 
 Les cultures et les pulvérisateurs associés 

Objectifs 

 Savoir organiser son atelier de façon optimale 

et réaliser les entretiens de base de son maté-
riel 

 
Période 

 Décembre  

 

Durée  
 1 jour 

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 FIAHM, Technicien Wurth (en fonction des 

disponibilités) 

 

 

 

GESTION DE L’ATELIER ET ENTRETIEN DU MATERIEL 

Formation qualifiante 

SAVOIR REGLER SON PULVERISATEUR 

Formation qualifiante 

 Le pulvérisateur à pression à jet projeté 

 Le pulvérisateur avec régulateur 

 Le contrôle des buses 

 Choix du volume / hectare 

 Débit de la rampe 

 Gestion du volume résiduel 

 Rinçage 

 Plate forme de remplissage et de nettoyage 

 Coût d’utilisation prévisionnel des pulvéri-

sateurs 

 

Organisation pédagogique 

 apports fondamentaux 

 travaux pratiques 

 mises en situation 

 exercices et travaux de groupe 

 étude de cas 

Contenu 

 Organisation de l’atelier 

 Soudure 

 
Organisation pédagogique 

 travaux pratiques 

 mises en situation 
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Objectifs 

 Se former pour être qualifié, polyvalent et 

adaptable aux techniques d’entretien et de 
maintenance des matériels pour conseiller en 

amont ou en aval d’un achat afin d’assurer un 
service apprécié. 

 

Période 
 Du 5 au 8 mars 2013 

 

Durée  
 5 jours  

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS 

Formation qualifiante 

Contenu 

 Moteur 2 Temps 

 carburation allumage 

 Taille-haie / Tronçonneuse 

 Moteur 4 Temps 

 carburation allumage 

 Débroussailleuse 

 Tracteur tondeuse 

 Tondeuse à conducteur marchant 

 Pulvérisateurs 

 Affutage outils 

 Pulvérisateurs 
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BREVET PROFESSIONNEL  
AGROEQUIPEMENT CONDUITE ET MAINTENANCE 
DES MATERIELS (AE CMM) [NIVEAU IV] 
Formation Diplômante 

 

 
 
Admission 

 Etre âgé d’au moins de 18 ans 

 Passer avec succès l’entretien de recrutement et les tests de connaissance niveau 3ème 
(calcul et expression) 

 
 

Objectifs 

 réparer à la capacité professionnelle pour l’installation 

 Former du personnel qualifié, polyvalent et adaptable 

 Devenir rapidement opérationnel en entreprise 
 

 
Débouchés 

 Code ROME : A 1101 Conduite d’engins d’exploitation agricole et forestière 

 Autres appellations en usage : tractoriste, second de culture, conducteur de machines 
agricoles, technicien SAV... 

 Chef d’exploitation agricole 

 Chef d’équipe 

 Gestionnaires de stock/Magasinier : exploitation agricole, concessionnaire agent. 

 Agent SAV/Installateur : constructeurs et importateurs. 

 Démonstrateur : constructeurs et importateurs. 

 Mécanicien agricole : exploitation agricole, CUMA, ETARF, concessionnaire agent. 

 Responsable d’atelier de maintenance : CUMA, ETARF, concessionnaire agent. 

 Conducteur d’engins agricoles /Gestionnaire d’équipement agricole : exploitation agrico-
le, CUMA, ETARF, GAEC, EARL... 

 
 

Diplôme 

Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 

l'Aménagement du Territoire à tout candidat apprenti ayant réussi le contrôle continu de chaque Unité Ca-

pitalisable (UC). Le candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de ces unités.  
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Contenu de la formation 

La formation se déroule sur un cycle de 1 an totalisant : 

 1200 heures en centre environ 

 210 heures en entreprise environ 

Les Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi – UCARE  (70 h pour chaque UCARE) 

Unités de Compétences 
Générale 

Unités de Compétences 
Professionnelles 

Unités de Compétences 
Techniques 

UCG 1 
Utiliser en situation profes-

sionnelle les connaissances et 

les techniques liées au traite-
ment de l’information 

UCP 1 

Elaborer un projet professionnel 
dans le secteur de l’agroéquipement 

UCT 1 

Réaliser en sécurité et dans une perspective 
de durabilité des travaux mécanisés 

UCG 2 
Situer les enjeux sociétaux et 
environnementaux associés à 

l’utilisation d’agroéquipements 

UCP 2 

Présenter le fonctionnement d'une en-
treprise du secteur de l’agroéquipement 

UCT 2 

Réaliser des opérations de logistique de et de 
maintenance d’un parc d’agroéquipements 

  
UCP 3 

Communiquer dans une situation 
 

  
UCP 4 

Situer une intervention culturale 

dans son contexte agronomique et 

UCARE 

  
UCP 5 

Elaborer un diagnostic de fonction-

nement des matériels couramment 

 

  
UCP 6 

Effectuer le suivi technico-

économique d’un chantier ou d’un 

 

  TOTAL                        1 350 h (avec les UCARE) 
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Cultivez 
Vos 
performances 

[Sécurité / Hygiène / Réglementation ] 



 

60 

Objectifs 

Adopter une posture de préventeur dans son 
entreprise et être capable d’éxécuter cor-

rectement les gestes de secours destinés 
à : protéger la victime et les témoins, aler-

ter les secours d’urgence adaptés, empê-

cher l’aggravation de la victime et préser-
ver son intégrité physique en attendant 

l’arrivée des secours spécialisés. 
 

Période 

Toute l’année 

 

 

Objectifs 

 Réduire les risques d’accidents du travail et de 

maladies professionnelles liées aux activités 
physiques 

 Participer à l’amélioration des conditions de 

travail 

 
Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 2 jours 

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

 
 

 

PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE (PRAP) 

Formation qualifiante  

SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL (SST) 

Formation qualifiante 

Durée  

2 jours 

 

Intervenants 

Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 

Rôle du SST dans et hors entreprise 

Protéger, prévenir, examiner, alerter 

Secourir (saignement, asphyxie, brûlure…) 

Risques spécifiques à l’entreprise (module 
optionnel) 

Contenu  

 Définir la place de l’activité physique dans le 

travail 

 Analyser les statistiques sur les accidents et 

maladies au travail 

 Donner des notions d’anatomie (travaux diri-

gés sur mannequin) 

 Définir la prévention des risques liés aux ma-

nutentions avec les principes de base de sécu-
rité physique et d’économie d’effort 

 Apprendre les gestes techniques 

 Aborder la problématique des TMS avec étude 

de cas 
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Objectifs 

 Former des formateurs au sein du personnel 

des exploitations arboricoles capables de dé-
multiplier leurs connaissances auprès de leurs 

collègues 
 

 

 
Public 

 Salariés, chefs d’exploitation (conducteurs de 

plateformes) 
 

 

 
Pré-requis 

 Les candidats salariés doivent avoir suivis 

en amont une formation en encadrement d’u-
ne durée minimum de 2 jours 

 

 
 

Période 

 Nous contacter 

 

 

 
Durée 

 2,5 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant 

FORMATION DE FORMATEUR  
A L’UTILISATION D’UNE PLATEFORME ELEVATRICE DE PERSONNES- 
SECTEUR ARBORICOLE 

Formation qualifiante 

 Hervé Granier 

 

 

 

Nombre de participants 

 8 à 10 personnes maximum 

 

 

 

Contenu  

 Le rôle du formateur 

 Savoir mettre en place et dispenser la for-

mation 

 Savoir évaluer les conducteurs 

Mise en place d’un système de suivi post-
stage au sein de l’entreprise 

 

 

 

Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux 

 Travaux pratiques 

 Mise en situation 

 Exercices et travaux de groupe 
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Objectifs 

 Maîtrise de l’hygiène alimentaire, le respect du 

consommateur. 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée  

 Formation complète : 5 jours (6 heures par 

jour soit un total de 30h) 

 Formation par module adaptable selon la 

demande 

 

Public 

 Pour toute personne qui désire avoir des 

connaissances et qui souhaite se former à la 

réglementation actuelle  

 Adapté pour la distribution, la vente, la pro-

duction … de produit alimentaire. 

 Adapté pour des personnes de structure 

(service à la personne, maison de retraite...) 

 
Intervenants 

 Technicien de restauration collective 

 Formateur HACCP du Ministère de l’agriculture 

et de la région Midi-Pyrénées 

HACCP 

Formation qualifiante 

Contenu 

Module 1 

 Notion et aspect microbiologiques 

 Hygiène du personnel obligation réglemen-

taire 

 Hygiène des locaux et des surfaces 

 

Module 2 

 Entretien des locaux et du matériel profes-

sionnel 

 Les protocoles, les procédures, le plan net-

toyage désinfection 

 Les autocontrôles 

 
Module 3 

 La méthode HACCP « analyse et maîtrise 

des dangers » 

 La réglementation 

 Les 7 principes 

 Exemple d’application de la méthode à par-

tir d’un cas concret 
 

Module 4 

 Le P.M.S le plan maîtrise sanitaire 

 L’identification et organisation d’une entre-

prise 

 Les procédures 

 Les documents de surveillance et enregis-

trement 

 

 



 

 

 
Cultivez 
Vos 
performances 

[Informatique / Bureautique ] 
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Objectifs 

 Attestation proposée pour former les adultes à 

la maîtrise de l'informatique et de l'Internet et 
valider leurs capacités. 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée  

 5 jours 

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu 

D1. Environnement informatique 

Maîtriser les concepts et fonctions de base d’un 

poste informatique, l’utiliser dans un contexte de 

réseaux. 

 

Capacités 

1. Utiliser le vocabulaire spécifique et maîtriser les 

éléments matériels et logiciels de base 

2. Gérer et organiser les fichiers, identifier leurs 

propriétés et caractéristiques 

3. Organiser, personnaliser et gérer un environne-
ment informatique 

4. Se connecter et s'identifier sur différents types 
de réseau 

 

D2. Attitude citoyenne 

Adopter une attitude citoyenne dans la société de 

l’information. 

 

Capacités 

1. Respecter les règles d'usage, connaître les dan-
gers liés aux réseaux et aux échanges de données 

2. Respecter les droits et obligations relatifs à l'uti-
lisation de l'informatique et d'internet 

3. Protéger les informations concernant sa person-
ne et ses données 

4. Prendre part à la société de l'information dans 

ses dimensions administratives et citoyennes 

 

BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET (B2i® ADULTE) 

Formation qualifiante 

D3. Traitement et Production 

Réaliser un document numérique. 

 

Capacités 

1. Concevoir un document 

2. Mettre en œuvre les fonctionnalités de base 

d'outils permettant le traitement de texte, de 
nombres, d'images et de sons 

3. Réaliser un document composite. 

4. Recherche de l'information 

 

D4. Recherche de l’information 

Construire une démarche de recherche et éva-

luer l’information. 

 

Capacités 

1. Concevoir une démarche de recherche d'in-

formation et la mettre en œuvre 

2. identifier et organiser les informations 

3. Évaluer la qualité et la pertinence de l'infor-

mation 

4. Réaliser une veille informationnelle 

 

D5. Communication 

Communiquer, échanger, collaborer en réseau. 

 

Capacités 

1. Utiliser l'outil de communication adapté au 
besoin 

2. Échanger et diffuser des documents numéri-

ques 

3. Collaborer en réseau 

 

 

Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux 

 Exercices et travaux pratiques 

 Mise en situation 
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Objectifs 

 Tous les modules du B2i peuvent se faire indépendamment en fonction de vos besoins. Si 

vous êtes intéressés pas d’autres modules n’hésitez pas à nous en faire part  
 

 
Période 

 Toute l’année 

 

 
Durée  

 A définir en fonction des besoins 

 

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

 

Contenu 

 En fonction de la demande, par exemple : 

 Savoir configurer et utiliser sa messagerie électronique 

 S’initier aux bases du traitement d’image 

 Découvrir la cartographie à l’aide d’internet 

 Faire la déclaration PAC en ligne 

 Savoir réaliser une facture/un devis avec un tableur 

 Découvrir et paramétrer son espace de travail sous Windows 

 Savoir réaliser un diaporama pour une présentation orale… 

 

ATELIERS TIC (Technologie de l’information et de la Communication) 
Formation qualifiante 
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Objectifs 

 Il s’agit d’apprendre à utiliser les outils bu-

reautiques dans leur fonction de base 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 14 h 

 
Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

 

Objectifs 

 Apprendre à utiliser à utiliser des outils de 

base de la suite Pack Office 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 21 h 

 
Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

 

 

 

 

 

UTILISER PACK OFFICE 
Formation qualifiante 

UTILISATION DES OUTILS BUREAUTIQUES 
Formation qualifiante 

Contenu  

 Utiliser un traitement de texte : Prise en 

main, saisie et mise en tableaux 

 

 Apprendre à utiliser un tableur : Prise en 
main, calculs simples, mise en forme sim-
ple de tableaux, impressions 

 

 Réaliser des graphiques simples 

Contenu  

 Maîtriser l’outil informatique 

 

 Utiliser les outils de base 

 

 Mettre en forme du texte et un document 

composite 

 

 Créer une feuille de calculs 

 

 Insérer un graphique simple 

 

 Apprendre à mettre en page un diaporama 

 

 Utiliser les options d’animation et de transition 
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Objectifs 

 Repérer et utiliser les outils de communication 

du WEB en utilisant des méthodes appropriées 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 14 h 

 
Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

 

Objectifs 

 apprendre à utiliser le vocabulaire spécifique 

et maîtriser les éléments matériels et logiciels 
de base 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 7 h 

 

Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

 

 

 

 

INITIATION A L’OUTIL INFORMATIQUE 
Formation qualifiante 

UTILISER INTERNET 
Formation qualifiante 

Contenu  

 Apprendre à utiliser et paramétrer un navi-

gateur internet 

 

 Définir le vocabulaire adapté à internet 

 

 Travaux pratiques : utiliser et paramétrer 
une messagerie électronique 

 

Contenu  

 Acquisition du vocabulaire décrivant différents 

informatiques et types de logiciels 

 

 Connaissance des manipulations principales 

 

 Apprentissage de l’utilisation du pointage, du 

fenêtrage, de l’arborescence 

 

 Création-organisation des fichiers, dossiers et 

personnalisation du bureau, raccourcis, outils 

 

 Utilisation des périphériques réseaux tels 

qu'une imprimante, un stockage et un lecteur 

réseau 
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Cultivez 
Vos 
performances 

[Travaux Paysagers] 
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Admission  

 Entretien individuel 

 
 

Objectifs  

 Former des ouvriers qualifiés en travaux paysagers 

 Développer une compétence technique axée sur la maîtrise des gestes du métier  

 Devenir rapidement opérationnel en entreprise  

 
 

Débouchés  

 Ouvrier paysagiste 

 Salarié dans un établissement privé ou public 

 
 

Poursuite d’études  

 Brevet Professionnel Aménagements Paysagers (BP AP) niveau IV  

 

Période 

 Septembre 

 

 

Contenu de la formation  

La formation se déroule sur un cycle de 1 an totalisant : 875 heures en centre environ et 420 heures en 
entreprise environ (et 5 semaines de congés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi – UCARE (70 h pour chaque UCARE)  

L’apprenant en suit deux pendant sa formation :  

 Secourisme  

 Informatique  

CAPA [niveau V] 
Travaux Paysagers 

Formation diplômante 

DOMAINES  LES UNITÉS CAPITALISABLES  

NATIONALES  

Technologie  UC 11  

Techniques professionnelles  UC 12  

Mathématiques  UC 2  

Techniques d’expression et communication  UC 4  

Vie Sociale et Professionnelle  UC 51  

Rapport d’activités  UC 52  

Education Physique et Sportive  UC 7  

 TOTAL 910 h (avec les UCARE)  
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BREVET PROFESSIONNEL  
AMENAGEMENTS PAYSAGERS [NIVEAU IV] 
Formation Diplômante 

 

 

 

Unités de Compétences 

Générale 

Unités de Compétences 

Professionnelles 

Unités de Compétences 

Techniques 

UCG 1 

Utiliser en situation professionnelle les 
connaissances et les techniques liées 

au traitement de l’information 

UCP 1 

Elaborer un projet professionnel 
dans le secteur paysager 

UCT 1 

Conduire un chantier de mise en place 
ou d'entretien de végétaux 

UCG 2 

Situer les enjeux sociétaux et environ-
nementaux des aménagements paysa-

gers 

UCP 2 

Présenter le fonctionnement d'une 
entreprise de travaux paysagers 

UCT 2 

Conduire un chantier de mise en place 
ou d'entretien des infrastructures 

paysagères 

 

UCP 3 

Communiquer dans une situation 
professionnelle 

 

 

UCP 4 

Utiliser en situation professionnelle 
des connaissances et techniques 
relatives au végétal et au milieu 

UCARE 

 

UCP 5 

Utiliser en situation professionnelle 
des connaissances et techniques 

relatives aux infrastructures paysa-

 

 

UCP 6 

Utiliser les matériels et équipements 
de l'entreprise 

 

Admission 

 Etre âgé d’au moins de 18 ans 

 Passer avec succès l’entretien de recrute-

ment et les tests de connaissance niveau 
3ème (calcul et expression) 

 

Objectifs 

 Former du personnel qualifié, polyvalent 

et adaptable 

 Développer une compétence technique 

axée sur la maîtrise des gestes du mé-
tier : 

 Organiser et assurer le suivi d’un chantier 

 Encadrer une équipe 

 Assurer les travaux d’aménagement d’un 

espace vert ou d’un jardin 

 Assurer les travaux d’entretien d’un espa-

ce vert ou d’un jardin 

 Utiliser le matériel et assurer sa main-

tenance de premier niveau 

 Communiquer en interne et en externe 

à son entreprise 

 Devenir rapidement opérationnel en 

entreprise 

 
Diplôme 

Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agri-
culture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la 

Ruralité et de l'Aménagement du Territoire à 

tout candidat apprenti ayant réussi le contrôle 
continu de chaque Unité Capitalisable (UC). Le 

candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de 
ces unités.  

Contenu de la formation 

La formation se déroule sur un cycle de 1 an totalisant : 1200 heures en centre environ et 210 heures en  

entreprise environ 



 

72 

Objectifs 

 Savoir répondre à un appel d’offre 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 2 jours 

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

Contenu  

 Présentation des obligations du code des Rè-

gles des Marchés 

REPONDRE A UN MARCHE PUBLIC EN TRAVAUX PAYSAGERS 

Formation qualifiante 

 Analyse des différents marchés 

 Comment répondre à un appel d’offre 

 Elaborer son dossier de candidature 

Comment une commission analyse un dos-

sier de candidature 

 

Organisation pédagogique 

 Apports fondamentaux 

 Mise en situation avec des parutions d’ap-

pel d’offre 

 Partage d’expérience 

 Travail à partir de dossiers type de candi-

dature apportés par les stagiaires 

Objectifs 

 Connaître l’environnement réglementaire, 

technique et économique du marché de la 
toiture végétalisée 

 Connaître les principes de conception et d’en-

tretien d’une toiture végétale 

 
Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 3 jours 

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA et professionnels 

 

Contenu  

 Présentation générale du procédé et du mar-

ché des toitures végétalisées 
Acquisition du socle des connaissances historiques, théo-
riques et techniques afin de percevoir les enjeux et d’ac-
quérir une démarche commerciale 

 Principes de conception d’une toiture végétali-

sée :La végétalisation 
Complexe de végétalisation et Composition de la couche 
végétale 

 Les soins aux végétaux 
Pathologies, entretien courant (taille, remplacement,…), 

TOITURES VEGETALISEES :  

REGLEMENTATION ET MISE EN OEUVRE 

Formation qualifiante 

équilibre du substrat… 

 Cadre réglementaire et mesures de sécurité 
Contexte réglementaire (normes, DTU, règles profes-
sionnelles…), sécurité et prévention des risques 
(travail en hauteur : utilisation du harnais et de la 
ligne de vie, solutions de protection collective…). 

 Principes de conception d’une toiture végé-

talisée : Evaluation de la structure-support 
et complexe d’étanchéité 
Détermination de la faisabilité d’une installation (nature 
des éléments porteurs, pente, solidité, étude de risques… 
Complexe d’étanchéité (pare vapeur, isolant thermi-
que, membranes d’étanchéité) : conseil pour le choix 
des matériaux, présentation comparative, consignes 
de mise en oeuvre. 

 Principes de conception d’une toiture végé-

talisée : L’irrigation et la fertilisation 
Inventaire des solutions, préconisations, approche 
économique des différentes solutions. 

 Préparation et mise en oeuvre du chantier 
Organisation (choix du matériel adapté, prise en 
compte des contraintes et obstacles, stockage du 
matériel et des végétaux, sécurisation du chantier…), 
pose du système d’irrigation, installation du complexe 
de végétalisation, préparation et mise en oeuvre de la 
couche végétale. 

 Entretien des installations 
Entretien du complexe d’étanchéité et maintenance du 
système d’irrigation. 

 Réception du chantier 

 Conseils délivrés au maître d’ouvrage sur les opéra-

tions élémentaires d’entretien de la toiture et des 
systèmes. 

Cette formation  est nécessaire  pour acquérir les qualifications  
VT800 et VT810 délivrées  par Qualipaysage. 
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Objectifs 

 Acquérir les notions de base pour l’entretien 

et les soins à apporter aux haies, arbres et 
arbustes 

 
Période 

 Toute l’année sauf mai, juin, juillet, août 

 

Durée 

 2 jours 

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

TAILLE ET SOINS DES HAIES, ARBRES ET ARBUSTES 

Formation qualifiante 

Contenu  

 Cycle de développement d'un végétal (de 

la graine à sa fin de cycle). 

 Explication du fonctionnement des 3 par-

ties principales d'un végétal (tiges, racines, 

feuilles) 

 Utilisation des végétaux (isolés, massif, 

haie) 

 Gestion différenciée de l'eau de pluie ou de 

l'arrosage pour le besoin en eau des végé-

taux.  

 Périodes de taille et soins à apporter sur 

l'environnement d'un végétal en cas de 
froid mais principalement en cas de sèche-

resse 

 En extérieur : tailles d'entretien sur diffé-

rents arbres et arbustes. 

 Bilan et fin de formation 



 

74 



 

 

 
Cultivez 
Vos 
performances 

[Accueil / Orientation / Insertion] 

Parcours 

Professionnel 

Poursuite 

d’études 

Concours  

PICO 

VAE 

Remise 

à niveau 

Orientation  
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Objectifs 

 Information, conseil et orientation dans la 

démarche d’une VAE 

 Accompagnement VAE sur tous les diplômes 

du Ministère de l’Agriculture. 

 

Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 Entretiens individuels 

 

Intervenants 

 Conseillers VAE 

Objectifs 

 Le dispositif PICO informe, conseille et oriente 

sur tous les métiers et les formations de l’agri-
culture 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 Entretiens individuels 

 

Intervenants 

 Référent PICO 

 

 

 

 

 

POINT INFORMATION CONSEIL ORIENTATION (PICO) 

ACCOMPAGNEMENT  

A LA VALIDATION D’ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) 

Contenu  

 Information sur la VAE 

 Appui sur la recherche de diplôme ou certi-

fication – Tous métiers 

 Accompagnement sur la constitution du 

dossier Livret 1 et Livret 2 sur les diplô-

mes délivrés par le Ministère  

de l’Agriculture 

Contenu  

 Définition sur projet professionnel 

 Information, conseil et orientation sur les mé-

tiers et les formations correspondantes 

 Construction d’un parcours de formation 
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Objectifs 

 Réactiver et/ou développer les connaissances 

et compétences de base 

 Acquérir une méthode de travail 

 Améliorer ses performances professionnelles 

ou favoriser son employabilité 

 

Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 14 h 

 
Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

Contenu  

Apprendre à apprendre : remédiation 

 Développer les capacités transverses permet-

tant d’organiser soi-même son apprentissage, 
de définir ses objectifs d’apprentissage, de 

gérer son temps et de mettre en place une 
démarche et le recours à des outils facilitant 

les apprentissages, mais aussi de reprendre 

confiance en soi et de gérer ses efforts et son 
implication. 

 Représentations sur l’acte d’apprendre 

 Construction et gestion d’un projet 

d’apprentissage 

 Exploitation d’une situation d’appren-

tissage 

 Lecture de consignes et énoncés 

 Gestion des documents, prise de note 

 Techniques de mémorisation 

 Gestion du temps - planification 

 Recherche de l’information 

 Suivi de sa propre progression 

 

Communication orale 

 Développer les capacités de communication 

orale : se présenter, demander des informa-

tions, écouter, comprendre et répondre claire-

ment à des questions 

 Travail sur les différentes situations de 

communication orale : téléphone, 

SAVOIRS DE BASE 

communication directe, récit… 

 Préparation aux différentes situations 

d’entretien pour préparer la recherche 
de stage, de formation, d’emploi 

 Elargissement culture générale et argu-

mentation, thèmes de culture générale 

 Mise en situation 

 

Compréhension et expression écrites 

 Développer la compréhension et la production 

de messages écrits conventionnels en respec-
tant les codes et techniques de la langue lue, 

parlée, écrite (grammaire, orthographe, 
conjugaison, …) en situation de la vie quoti-

dienne et/ou professionnelle, ou en situation 

de sélection. 

 Techniques de la langue : orthographe, 

grammaire, conjugaison… 

 Repérage et traitement de l’information 

 Lecture efficace de documents (notices, 

Mode d’emploi, consigne, textes, arti-

cles, imprimés administratifs, notices, 
tableaux.) 

 Production d’écrits (courriers, récits, 

exposés…) 

 Techniques rédactionnelles : syntaxe 

 

Organisation pédagogique 

 alternance d’apports théoriques, d’exercices 

individuels ou collectifs, de mises en situation 

 cours interactifs 

 exercices oraux / écrits 

 pratique collective et individuelle : jeux de 

rôles, simulations… 

 mise à disposition d’outils et supports pédago-

giques : supports papiers, lexiques, guides, 

liens internet… 



 

78 

Objectifs 

 Présentation des objectifs de l'entretien an-

nuel (fixation des objectifs du salarié, suivi 
des performances, points de satisfaction et 

pistes d'amélioration) 

 Les différentes étapes nécessaires à un entre-

tien annuel réussi, de la préparation du conte-
nu à l'élaboration du résultat souhaité en pas-

sant par les différentes techniques d'écoute 
active et de motivation. 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 7 h 

 

Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

Objectifs 

 Donner les clefs d'une préparation efficace d'un 

entretien professionnel (l'objectif, le temps à 
disposition, la hiérarchie des thèmes, etc.) 

 Présenter le déroulement idéal d'un entretien 

qu'il soit en face à face ou au téléphone : ré-

aliser une présentation, être dans une position 
d'écoute active, faire passer son message, 

tout en gardant bien à l'esprit l'objectif initial. 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 7 h 

 
Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

L’ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION 

Contenu  

Préparer un entretien annuel d’évaluation 

 Quelques bases de communication : entrer 

en relation avec autrui 

 Préparer efficacement un entretien annuel 

d’évaluation : déterminer son objectif et 

prévenir les dysfonctionnements 

 Structurer un entretien annuel d’évaluation 

(le bilan de l’année écoulée, le suivi des 

performances, la fixation des objectifs) 

 

Conduire un entretien annuel d’évaluation 

 Travailler son oral: la voix, le ton, le débit 

et les émotions 

 Un outil indispensable : l’écoute active  

 Motiver et convaincre son interlocuteur 

Contenu  

Se préparer à un entretien professionnel 

 Quelques bases de communication : entrer en 

relation avec autrui 

 Préparer efficacement un entretien profes-

sionnel : déterminer son objectif en fonction 
des moyens disponibles et prévenir les dys-

fonctionnements 

 Travailler son oral en face à face et au télé-

phone : la voix, le ton, le débit et les émo-
tions 

 
Réaliser un entretien professionnel 

 Structurer un entretien (présentation, embau-

che, négociation, etc.) 

 Un outil indispensable : l’écoute active  

 Conduire un entretien efficace pour une com-

munication réussie 
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Objectifs 

 Il s’agira de découvrir la filière agricole à travers 

ses différentes composantes de la production à 
la commercialisation en passant par la transfor-

mation et les services aux entreprises. 

 Utiliser l’ « outil exploitation agricole » des 

établissements publics agricoles pour appré-
hender et faire évoluer les représentations liés 

à ce domaine d’activité. 
 

Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 21 jours en centre de formation  

 40 jours en entreprise  

 Planning alterné 

 

Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

Attestation 

 En fin de formation, le stagiaire obtiendra une 

attestation de formation et le certificat de SST 

(Secouriste, Sauveteur du Travail) 

 

Débouchés 

 Poursuite d’études dans le domaine agricole, 

machinisme, travaux paysagers...  

 Métier dans le domaine agricole 

 

Contenu  

ETAPE 1 : Accueil en centre de formation 
(10 jours) 

 Accueil des participants, collecte des besoins 

et des attentes des bénéficiaires 

 Découverte des grandes familles de métiers 

agricoles de la région Midi-Pyrénées 

 Ciblage d’un secteur professionnel et métier. 

 Apports sur la réglementation à la conduite de 

matériel, les diligences en matière de sécurité. 

 Apports sur les connaissances générales du 

fonctionnement d’une exploitation agricole et 
de son environnement professionnel. 

 

ETAPE 2 : Immersion en entreprise agri-
cole (15 jours ouvrés en continu) 

 Découverte du métier et de l’entreprise d’ac-

cueil. 

 Consolidation du parcours professionnel et 

évaluation des acquis 

 Bilan sur la période d’immersion, conseils et 

PEEA : Première Expérience En Agriculture 

préconisations 
 

ETAPE 3 : Retour en centre de forma-

tion (3 jours) 

 Restitution orale et échanges sur le dérou-

lement et le vécu de la période d’immer-

sion. 

 Connaître l’offre de formation et ses accès 

possibles 

 Consolider le parcours d’insertion profes-

sionnelle en agriculture 

  Poser les bases d’une stratégie et recher-

che d'emploi ou de formation 
  

ETAPE 4 : Immersion en entreprise 
agricole (15 jours ouvrés en continu) 

 Analyse des expériences de la semaine, 

point sur le déroulement du stage, les ac-

quis, les difficultés rencontrées, l’intégra-
tion et définition de nouveaux objectifs de 

progression. 

 Consolidation du parcours professionnel 
 

ETAPE 5 : Retour en centre de forma-
tion (4 jours) 

 Effectuer le bilan de stage au regard de la 

finalité d’accès à un emploi agricole et du 

parcours professionnel. 

 Pré-positionnement, évaluation et valida-

tion des pré-requis. 

 Consolider le parcours d’insertion profes-

sionnelle en agriculture. 

 Affiner la stratégie préalablement définie. 

 Apport de connaissances sur le droit du 

travail en agriculture. 
 

ETAPE 6 : Immersion en entreprise 
agricole (10 jours ouvrés en continu) 

 Validation du métier au sein de l’entreprise 

d’accueil et définition de nouveaux objectifs 

de progression. 
 

ETAPE 7 : Retour en centre de forma-
tion (4 jours) 

 Effectuer le bilan de stage au regard de la 

finalité d’accès à un emploi agricole et du 

parcours professionnel. 

 Identifier les acquis sociaux et professionnels. 

 Assurer la transition vers le parcours de 

formation diplômant pour les stagiaires 
concernés; 

 Possibilité d’accompagnement individualisé 

pour les stagiaires qui ne donnent pas suite 

au PEEA  



 

80 



 

 

 
Cultivez 
Vos 
performances 

[Commercialisation] 
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Objectifs 

 L'objectif de la formation est de véhiculer l’i-

mage de marque du point de vente et un 
comportement des vendeurs suscitant l’achat 

et la fidélisation du client pour augmenter le 
chiffre d'affaire. 

  

 

Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 14 h 

 

Objectifs 

 Les 2 premiers jours seront consacrés à l’amé-

lioration de l’expression orale devant un public 
(le travail de la voix, du regard, de la gestuel-

le). La dernière journée s’attachera à donner 
ou redonner les clefs d’une réunion réussie 

(préparer la réunion, définir l’objectif, choisir 

les participants, déterminer la durée de la ré-
union, maîtriser la réunion et sa conclusion) à 

l'aide des jeux de rôle. 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 21 h 

 
Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

CONDUITE ET MANAGEMENT 

ACCUEIL ET TECHNIQUES DE VENTE 

Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

Contenu  

 L'importance de la première impression et 
la notion de disponibilité des vendeurs se-
ront appréhendés sous forme de jeux de 
rôles. 

 Les bénéficiaires apprendront à déterminer 
les motivations d'achat afin de maîtriser 
leur communication pour conduire efficace-
ment une vente et traiter les objections. 
Enfin la conclusion de la vente et la vente 
additionnelle seront abordées. 

 

Contenu  

 Améliorer son expression orale 

 Les bases de la communication verbale et non 

verbale 

 Le travail de la voix 

 Le travail du regard 

 Le travail de la gestuelle 

 Préparer son intervention et prendre en 

compte son public 

 Construire un exposé structuré et attrayant 

 réussir l’animation d’une réunion 

 Les différents types d’animation 

 Préparer une réunion, définir l’objectif et la 

durée de la réunion 

 Choisir les participants et les convoquer 

 Maitriser le déroulement d’une réunion 
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Objectifs 

 Travailler sur l'organisation du travail 

(définition des objectifs, détermination des 
priorités, prise en compte d'autrui dans le tra-

vail en équipe, etc.) 

 Aborder des techniques de développement 

personnel 

 Construire et de s'approprier une nouvelle 

manière de travailler, exempte de stress et 

pleinement satisfaisante. 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 14 h 

Objectifs 

 Satisfaire les besoins des clients à tout mo-

ment 

 Minimiser les coûts de stockage, en tenant 

compte des pertes dans le cas de produits 

périssables. 

 
Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 14 h 

 

Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

 

 

GERER ET OPTIMISER LES STOCKS 

EFFICACITE PROFESSIONNELLE 

Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

Contenu  

 L’analyse transactionnelle pour mieux se 
connaitre 

 Définir des objectifs (quantitatifs et qualitatifs) 

 Déterminer les priorités et planifier son travail 

 travailler en équipe 

 Définir une équipe de travail ? 

 Former une équipe et le rôle de chacun 
des membres 

 Savoir communiquer entre les membres 

 Savoir gérer le stress et s’en faire un allié 

Contenu  

 Après avoir rappelé les enjeux d'une gestion 

optimale des stocks et donc des approvision-
nements, il convient de déterminer les outils 

de gestion à notre disposition, les indicateurs 
simples et fiables (rupture de stocks, valeurs 

des stocks en fin de mois, taux de démar-

que…) et de les adapter aux cadences d'ap-
provisionnements à notre disposition. 

 Des études de cas faciliteront la compréhen-

sion. 
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Objectifs 

 Adapter la relation vendeurs/ fournisseurs et 

les exigences affichées en terme de qualité, 
délai de livraison 

 Améliorer l'impact sur la satisfaction des 

clients. 

 
Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 14 h 

 

 

NEGOCIATION D’ACHATS 

GESTION DE LA RELATION CLIENTS FOURNISSEURS 

Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

Contenu  

 Les vendeurs apprendront à maîtriser les 
documents administratifs mis à leur dispo-
sition 

 Maîtriser la communication avec leurs four-
nisseurs 

 Rester à l'écoute des besoins des clients. 

 Replacer le client au centre de la relation 
fournisseurs-vendeurs afin d'augmenter le 
chiffre d'affaire du magasin. 

Contenu  

 La négociation dans les processus d'achats 

(enjeux et contexte, les interlocuteurs et les 
besoins exprimés) 

 Maîtriser les étapes de la négociation (de la 

préparation à la conclusion de l'entretien, les 

stratégies du gagnant/gagnant) 

 Déterminer son propre style de communica-

tion afin de l'adapter aux situations de négo-

ciation. 

Objectifs 

 L'objectif est de maîtriser ses négociations 

d’achats en optimisant sa préparation et sa 
connaissance des techniques d’achat. Il s’agi-

ra d’adapter la négociation à son propre style. 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 14 h 

 

Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 



 

85 

Objectifs 

 Permettre aux futurs salariés ou aux salariés 

d’être en capacités de : 

 Réceptionner la marchandise 

 Connaître et reconnaître les principaux 

végétaux, animaux et produits dérivés 

proposés en jardinerie 

 Mettre en rayon l’assortiment 

 Connaître et appliquer les différentes éta-

pes de la vente 
 

Période 

 Janvier à février 

 
Durée 

 14 h 

 
Intervenants 

 Formateurs CFPPA 

 

 

 

VENDEUR EN JARDINERIE 

Contenu  

 Marchandisage 

 Réception de marchandise 

 Règlement des litiges fournisseurs 

 Aménagement d'une jardinerie 

 Règles d'implantation d'un rayon 

 

 Connaissance du végétal, de l'animal et 

des produits dérivés 

 Les grandes familles de végétaux 

 Techniques de reconnaissance des végétaux 

 Conditions de vie des végétaux 

 Techniques de protection 

 Les différents animaux vendus en jardinerie 

 Les produits dérivés. 

 Obtention du certificat individuel mise en 

vente : Produits Phytopharmaceutiques 

grand public. 
 

 Techniques de vente 

 Les différentes étapes de la vente : 

 Accueil 

 Identification des besoins 

 Présentation des produits adaptés 

 Argumentation et traitement des objections 

 Vente additionnelle et fidélisation 
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Objectifs 

 Accompagnement pédagogique et coaching dans la création d’entreprise 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 Le parcours complet comprend 175 heures reparties en 5 semaines de 35 heures, soit en 11 modules de 1 

à 4 jours de formation (journée de 7 heures). 

 

Intervenants 

  CFPPA /GRETA 

 

Contenu  

Module 1 : 4 jours (dont 1 journée de travail personnel coaché par le formateur 

 ASPECT REGLEMENTAIRES, JURIDIQUES, SOCIAUX ET FISCAUX 

 Définir l’entreprise pour l’appréhender et cerner ses mécanismes de fonctionnement 

 Diversité des entreprises : typologies 

 Création (ou reprise) et incidences des choix opérés 

 Le choix crucial du statut juridique lors de la création 

 Savoir situer l’entreprise dans son environnement économique et social 

 Le statut juridique et ses incidences fiscales, sociales, sur le patrimoine ... 

  
Module2 : 2 jours (dont travail personnel coaché par le formateur)  

 MARKETTING, ETUDE DE MARCHE, COMMERCIALISATION, COMMUNICATION 

 Etude de marché : 

 Rédiger un plan d’actions commerciales  et de communication 

 

module3 : 2 jours (dont travail personnel coaché par le formateur) 

 LE WEB MARKETING ET L’E-COMMERCE 

 Créer un site vitrine ou un blog 

 
Module4 : 3 jours (dont 1 journée de  travail personnel coaché par le formateur) 

 FINANCER SON PROJET 

 Comment financer son projet, établir son plan de financement en fonction de : 

 Repérer ses interlocuteurs et s’inscrire à la CCI et à la chambre des métiers 

 Préparer son entretien auprès des organismes bancaires et des institutions publiques (dont entretien indi-

viduel de mise en situation) 

  
Module5 : 2 jours 

 RECRUTER ET MANAGER 

 Recruter son premier salarié : 

 Procéder au recrutement 

CREATION D’ENTREPRISE 
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module6 : 3 jours   

 LE MANAGEMENT 

 La communication au service du management 

 Aspect juridique 

 
module7 : 3 jours  

LES OUTILS DE GESTION ET DE COMPTABILITE 

 Apports théoriques et travaux dirigés de gestion 

 
module8 : 1 jour  

 LE PRIX DE VENTE 

La formation des prix 

 
module9 : 3 jours  

 LES REGISTRES OBLIGATOIRES 

 Les factures (apport théorique et travaux dirigés) 

 Les registres obligatoires 

 

module10 :2jours  

 LA FISCALITE DE L’ENTREPRISE 

 Les différents impôts 

 Le calendrier d’imposition fiscal et social 

  

module11 : 1 jour  

 FINALISATION DU DOSSIER DE CREATION 

  Faire le point avec les stagiaires sur l’état d’avancement de leur projet et de mettre en évidence les 

freins. 
 A l’issu de cet entretien le stagiaire bénéficiera de l’appui du formateur afin de trouver une solution et de 

lever les dernières ambiguïtés.  

 Si nécessaire,  une dernière séquence de « travaux dirigés » adaptés au projet du stagiaire pourra être 

proposée. 

  
 

organisation pédagogique 

La méthode pédagogique s’appuiera sur des illustrations par des exemples et sur la production d’exercices 
à partir d’études de cas réels et déjà éprouvés, mais aussi sur de la recherche documentaire et des prises 

de contact auprès des différents interlocuteurs. En effet, plus que décrire il s’agit surtout de mettre en mar-
che les démarches de création d’entreprise et pour le stagiaire de maîtriser tous les outils de gestion et de 

management utilisés au quotidien  par un chef d’entreprise. 
 

La pédagogie, basée sur le coaching, reposera sur la visite d’entreprises (entreprises partenaires du 

CFPPA : exploitations agricoles, boutiques fleuristerie, entreprises artisanales, entreprises de paysage et 
autres commerces en lien avec les formations dispensées au sein de l’EPLEFPA et au sein du GRETA). 

Les stagiaires seront acteurs de leur formation et initieront des démarches individuelles : 
Plus qu’une formation, il s’agit d’un accompagnement pédagogique, d’un coaching dans la création d’entre-

prise, en apportant au stagiaire les outils nécessaires aux prises de décision d’un futur chef d’entreprise. 
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Modalités : parcours individualisé 

 Formation continue (ou discontinue) 

 9 mois en alternance 

 Prise en compte de la Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE) 

 
Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 Formation en centre suivie dans sa totalité : 1064 heures (504 h d’enseignement théorique et 560 h de 

formation pratique) 

 Ou formation individualisée en fonction du vécu professionnel 

 
POUR QUI ? 

 Cette formation s’adresse à toute personne salariée ou non de structures d'aide à domicile (privé ou collectif), 

foyer-logement, contrat de professionnalisation (association prestataire, mairie, entreprise), contrats d'accompa-
gnement vers l'emploi ou d'avenir, demandeurs d’emploi, souhaitant acquérir un diplôme d’état. 

 
ADMISSION 

 Épreuve orale, entretien. 

 
LES PRE-REQUIS 

Conformément aux textes régissant l'accès à la formation Elle peut être dispensée en : 

 Formation continue ou voie directe 

Le candidat suivra la formation à temps plein continu. 

 Parcours mixte VAE/formation. 

Le candidat pourra réaliser une V.A.E sur certains modules et suivre les autres à temps plein continu. Possibili-
té de 19h d’accompagnement personnalisé. 

 Parcours d'accompagnement à la Validation des Acquis de l’expérience.  

Ce parcours s’adresse aux candidats salariés ou demandeurs d’emploi, justifiant de compétences profession-

 

DIPLOME D’ETAT D’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (DEAVS) [NIVEAU V] 

Formation diplômante  

Contenu  

Connaissance de la personne Développement, pathologies, handicaps 

Accompagnement et aide individualisée dans 

les actes essentiels de la vie quotidienne 
Besoins de l’être humain, relation d’aide 

Accompagnement dans la vie sociale et  

relationnelle 

Isolement des personnes, techniques d’animation 
adaptées, communication 

Accompagnement et aide dans les actes de 

la vie quotidienne 

Alimentation, techniques culinaires, entretien du 
linge, du cadre de vie 

Participation à la mise en œuvre, au suivi et 

à l’évaluation du projet individualisé 

Droit des personnes, projet individualisé, éthique et 
déontologie 

Communication professionnelle et vie  

institutionnelle 

Travail d’équipe, responsabilités, rôle et limite de 
l’AVS 
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Admission 

 Salarié, demandeur d’emploi 

 

 
 

 
Objectifs 

 Former des employés qualifiés dans le domaine des services 

 Développer des compétences techniques axées sur : 

Le service aux personnes :     

 Il met en œuvre les différentes techniques liées aux services aux personnes.     

 Il seconde les personnes : enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes 

handicapées… dans leurs tâches quotidiennes : alimentation, habillage, hygiène des 

personnes et des locaux, accueil, administration.     

L’accueil – la vente :     

 Il met en œuvre les différentes techniques d’accueil et de vente.     

 Il assure des activités d’accueil et/ou de vente dans le cadre d’une exploitation agricole, 

para agricole : vente directe à la ferme, marchés locaux, chambres/tables d’hôtes, d’un 

commerce de proximité en milieu rural ou d’une grande surface et des activités d’accueil 
dans les villages de vacances, centres de loisirs…      

 Devenir rapidement opérationnel en entreprise ou en collectivités 

 
 

 

 
Débouchés 

 Employé dans un établissement public ou privé : famille, maison de repos, maison de cure, maison 

de retraite, école maternelle, centre de loisirs, centre de vacances, cantine scolaire, restaurant 
d’entreprise… 

 Employé dans des structures liées à l’accueil et/ou à la vente : petits magasins de proximité, vente 

directe à la ferme, marchés locaux, supermarchés, hypermarchés, petite hôtellerie, chambres/tables 

d’hôtes, villages de vacances… 

CAPA SERVICE EN MILIEU RURAL [NIVEAU V]  
(SMR) 

Formation diplômante   
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Poursuite d’études 

 Le titulaire du CAPA services en milieu rural (SMR) peut poursuivre son parcours de formation en inté-

grant une classe de première professionnelle (spécialités du baccalauréat professionnel “Services aux 
personnes et aux territoires” et du champ professionnel “Conseil vente…” ou spécialités de l’Education 

Nationale. 

 Les métiers de la filière sanitaire et sociale tels qu’auxiliaire de vie sociale, aide soignant, aide médico-

psychologique, moniteur éducateur, technicien de l’intervention sociale et familiale constituent une 
évolution de carrière accessible par la VAE et formations complémentaires. 

 Le titulaire du CAPA SMR est dispensé des d’épreuves d’admissibilité pour les concours DEAVS, DEAS, 

DEAMP, DEAP. 

 Certains titulaires du diplôme peuvent, sous conditions, s’orienter vers une spécialisation dans les sec-

teurs de l’animation. 

 Dans la fonction publique, le titulaire d’un diplôme de niveau V peut être recruté sur un poste d’agent 

de service de collectivité. 

 

Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture à tout candidat apprenti ayant réussi le contrôle 

continu de chaque Unité Capitalisable (UC). Le candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de ces unités. 
 

 

 
Contenu de la formation 

 
La formation se déroule sur un cycle de 1 an : 

 850 h en centre environ 

 430 h en entreprise environ 

 5 semaines de congés 

DOMAINES LES UNITÉS CAPITALISABLES NATIONALES 

Technologie UC 11 

Techniques professionnelles UC 12 

Mathématiques UC 2 

Techniques d’expression et communication UC 4 

Vie sociale et professionnelle UC 51 

Rapport d’activités UC 52 

Education physique et sportive UC 7 

TOTAL    910 h (avec les UCARE) 

 

Les Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi – UCARE (70 h pour chaque UCARE) 
 

Exemple d’UCARE : 

 Secourisme 

 Informatique 
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Spécialisation d’Initiative Locale 
 
 

Objectifs 

 L’accueil social à la ferme, tel que le réseau CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et 

le Milieu rural) le conçoit, consiste à recevoir à domicile et dans son exploitation agricole des person-

nes jeunes ou adultes dont les situations de vie, d’éducation, de travail les amènent à être en rupture 

avec leur entourage, la société. 

 L’objectif de tels accueils est d’abord la rencontre, dans un contexte souvent différent du leur. Ces 

échanges sont une occasion réciproque de réfléchir à la place de chacun, à nos modes de vie, de pro-

duction, de consommation. L’accueil social à la ferme dans le réseau CIVAM est donc d’abord une af-
faire de relations humaines, où la ferme et ses activités offrent un cadre, un contexte, un support 

concret et intégré dans une dimension socio-économique réelle. 

 
 

 
Pour quoi ? 
 

 Se former à l’accueil social en milieu rural 
 

 

 

Pour qui ? 

 Salarié âgé de plus de 18 ans, 

 Demandeur d’emploi, incluant ceux qui exercent une activité salariée à temps partiel, 

 Personne exerçant une activité peu ou partiellement reconnue (conjoint d’exploitant agricole, conjoint 

d’artisan etc.), 

 Salarié souhaitant diversifier son activité ou se reconvertir 
 

 

Comment ? 
3 modules :  
 

 Prendre en compte dans son métier d’accueillant en milieu rural la connaissance de la personne en 

vue de son accueil et de son intégration, 

 

 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet personnalisé de l’accueilli en s’ap-

puyant sur les actes essentiels et activités ordinaires de la vie quotidienne, 

 

 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet d’accueil en respectant la réglemen-

tation. 

 
Combien de temps 

 Stage : 350 h 

 Modules : 385 h 

 Durée totale de la formation : 735 h 

SIL ACCUEIL SOCIAL EN MILIEU RURAL [NIVEAU IV] 

Formation qualifiante  
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[Services aux Entreprises] 

Recrutement  

Prévention  

Accompagnement 

Bilan  

Communication 
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Objectifs 

 Réalisation sur une entreprise ou collectivité 

d’un bilan carbone 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 2 jours 

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

 
 

 
 

 

 

BILAN CARBONE ® (subventionné par l’ADEME) 

Contenu  

 C’est une méthode de comptabilisation des 

émissions de gaz à effet de serre à partir de 
données facilement disponibles pour parvenir à 

une bonne évaluation des émissions directes 
ou induites par votre activité ou votre territoire. 

 Elle s’applique à toute activité : entreprises 

industrielles ou tertiaires, administrations, col-

lectivités et même au territoire géré par les 
collectivités. 

 

 

Cette méthode développée par l’ADEME est com-

patible avec la norme ISO 14064, l’initiative GHG 

Protocol et les termes de la Directive « permis » 
n° 2003/87/CE relative au système d’échanges 

de quotas de CO2. 

Objectifs 

 Accompagner et appuyer vers une certification 

ISO 9001 

 Proposer une offre de service en adéquation 

avec les attentes des publics et partenaires 

financiers ou financeurs. 

 
Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 A déterminer avec nos services après diagnos-

tic et plan d’actions 

 
Intervenants 

 CFPPA 

 

 

Contenu  

 Elaboration de la cartographie des processus 

de la structure 

 Identification et intégration des différents do-

cuments déjà existants  

 Dynamisation de l’ensemble des personnels 

dans la démarche 

 Accompagnement des équipes dans le chan-

gement de pratiques 

 Prise en compte de la satisfaction des clients 

et évolution des processus 

 Aide au pilotage du plan d’amélioration conti-

nue de l’établissement 

 Accompagnement durant l’audit à blanc réali-

sé par l’organisme certificateur 

 Aide à l’application de la démarche du systè-

me Qualité en l’intégrant de manière pertinen-

te dans le fonctionnement quotidien 

ACCOMPAGNEMENT QUALITE ISO 9001 

Formation qualifiante  
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Objectifs 

 Présenter les outils de base de la communica-

tion interpersonnelle 

 Elaborer des mises en situation afin de les 

conforter, de manière opérationnelle, dans la 

diversité de leurs missions. 

 Aborder tant la communication professionnelle 

écrite qu'orale en jouant avec les différents 
outils de communication à notre disposition. 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 14 h 

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

COMMUNICATION EN SITUATION PROFESSIONNELLE 

Contenu  

Améliorer sa communication interperson-
nelle 

 Les bases de la communication globale : Ca-

ractéristiques de l’émetteur et du récepteur & 
Processus de circulation de l’information 

 Améliorer sa communication interpersonnel-

le pour une plus grande efficacité du message 

 

Mettre en œuvre une communication efficace 

 Choisir le bon support du message et connai-

tre ses fonctions, caractéristiques et codes 

 Préparer sa communication professionnelle et 

la mettre en œuvre 

 La communication orale : travailler la voix, le 

regard, la gestuelle. 

Objectifs 

 Présenter les différentes étapes nécessaires à 

la réalisation d'un recrutement efficace 

 Définir le profil des nouveaux arrivants et le 

profil du poste proposé 

 Trouver des candidats intéressants, leur faire 

passer des entretiens, les évaluer et bien évi-

demment, au bout du compte, recruter le 
meilleur. 

 
Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 14 h 

 

Intervenants 

 CFPPA 

Contenu  

Déterminer son objectif 

 Définir les besoins de l’entreprise et le profil 

d’un poste 

 Définir le profil du nouvel arrivant et créer une 

annonce d’emploi 

 Sélectionner les candidats intéressants 

 

Réussir un recrutement 

 Conduire un entretien 

 Evaluer les candidats rencontrés 

 Recruter le meilleur candidat par rapport au 

poste proposé 

LES ETAPES D’UN RECRUTEMENT 
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Objectifs 

 Apprendre à transmettre son savoir faire tout 

en considérant l’alternance de formation de la 
personne en contrat de professionnalisation. 

 Maîtriser les outils de liaison centre-

entreprise. 

 
Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 14 h 

 

FONCTION TUTORALE  
AUPRES DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 
Contenu  

 Il s’agira de contextualiser la formation en 

alternance en rappelant les missions du tuteur 

auprès de la personne en contrat de profes-
sionnalisation. 

 Des jeux de rôles permettront de partir de cas 

concrets pour construire un schéma directeur 
de la mission du tuteur. 

Objectifs 

 Détecter les causes des risques psycho-

sociaux dans l'organisation du travail et le 
management 

 Appréhender le lien entre le travail et la santé psy-

chique pour améliorer le bien-être des salariés. 

 
Période 

 Toute l’année 

 
Durée : 14 h Intervenants : CFPPA 

 

Contenu  

Comprendre le lien entre la santé psychi-

que et les risques psychosociaux dans le 
monde du travail. 

 Pourquoi s'en préoccupe-t-on aujourd'hui ? : 

les symptômes. 

 Quelles sont les évolutions et les mutations du 

monde du travail qui ont pu participer à 
l'émergence de ces symptômes. 

 Évolutions dans l'organisation du travail. 

 Évolutions du rapport de l'homme au travail. 

 

S'accorder sur les définitions. 

 Quels sont les risques psychosociaux ? 

 leurs différentes formes et manifestations. 

 la différence entre « troubles », « risques psy-

chosociaux », et « comportements déviants ». 

 . comment passe-t-on d'un état à l'autre. 

 Qu'est-ce- que la prévention des risques psy-

chosociaux ? 

 les différents niveaux de prévention. 

 que peut-être la prévention primaire des ris-

ques psychosociaux. 

 les avantages et les limites des cette préven-

tion primaire. 

 

Qu'est-ce-qui génère de la souffrance, du 
bien-être, et de la performance au travail ? 

 Etudes de cas : - identifier et mesurer les fac-

teurs impactant la santé psychique. 

 les écueils à éviter pour préserver l’efficacité 

et le bien-être des salariés. 

 comment activer les principaux leviers qui 

Génèrent du bien-être et de la motivation. 

 

Quelles actions appropriées de prévention 

des risques psychosociaux pouvons nous 

proposer au vue des études de cas? 

PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
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Objectifs 

 A l’aide des grands principes de base de la 

communication, accompagner les stagiaires 
vers plus d’aisance relationnelle avec autrui et 

gestion plus fluide des situations conflictuelles 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 14 h 

 

Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

 
 

 

 

PREVENTION ET GESTION DES CONFLITS 

 

Contenu  

Comprendre les différents modes de com-
munication 

 Moi et autrui : Principes de base de la commu-

nication (écrite, orale, verbale, non verbale) 

 Les Etats du Moi Parent Adulte et Enfant : 

comment je communique avec autrui ? 

 Les transactions simples et complexes : Com-

ment le message est-il transmis ? 

 

Anticiper les conflits et savoir les gérer 

lorsqu’ils éclatent 

 Les émotions authentiques et celles qui para-

sitent la communication 

 Les jeux psychologiques à l’origine des conflits 

 Quand il est trop tard : méthodologie de ges-

tion des conflits 

Objectifs 

 Mieux comprendre les origines du stress 

 Faire du stress, non plus non plus un ennemi 

à combattre, mais un allié pour une meilleure 
efficacité professionnelle. 

 

Période 

 Toute l’année 

 

Durée 

 14 h 

 

Intervenants 

 CFPPA 

 

 

 

 

Contenu  

Mieux connaitre le stress et ses répercutions 

 Les origines du stress au travail et études 

scientifiques 

 Les émotions et les facteurs susceptibles de 

provoquer du stress au travail 

 Les conséquences du stress au travail sur la 

santé et le coût pour l’entreprise 

 

Evaluer et combattre le stress en situation 
professionnelle 

 Méthodes et outils d’évaluation du stress au 

travail 

 Stratégies d’adaptation au stress en situation 

professionnelle 

 Facteurs susceptibles de diminuer le stress et 

interventions contre le stress 

EVALUATION DU STRESS EN SITUATION PROFESSIONNELLE 
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Objectifs 

 Favoriser l’intégration des personnes handica-

pées dans le milieu professionnel. 
 

Période 

 Toute l’année 

 
Durée 

 14 h 

 
Intervenants 

 Formateurs du CFPPA 

 

 
 

 
 

 

 

HANDICAP AU TRAVAIL 

Contenu  

Définition du handicap 

 Définitions du handicap ; Les différents types 

de handicap 

 

Les bases juridiques des obligations des 
entreprises 

 Présentation des principales lois 

 Cadre légal 

 Les conséquences pour l'entreprise 

 Les acteurs et partenaires de l’entre-

prise (reconnaissance, emploi…) 

 

L’intégration et le maintien dans l’entreprise 

 Aménagement des situations de travail 

 Communication sur le thème du handicap 

 Maintien dans l’entreprise (situations de tra-

vail spécifiques, gestion des inaptitudes, rela-

tions à autrui…) 
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