OUVRIER AGRICOLE
Objectifs

Acquérir des compétences et gestes professionnels nécessaires pour occuper un poste de salarié agricole.

Méthode

Partie théorique en salle et travaux pratiques en petits groupes en exploitation + stage en exploitation agricole.

Public et
pré-requis

Etre âgé de plus de 18 ans // Etre demandeur d’emploi (et avoir un projet professionnel validé par Pôle Emploi),
salarié agricole… // Satisfaire aux tests de savoirs de base et aux entretiens de motivation.

Contenu et
Rythme

Selon le parcours choisi.

Financement Selon statut.

PARCOURS VITICULTURE
Module

Contenu

Durée

Dates

Lieux

Accompagnement
individualisé au
projet
professionnel

Connaissance du monde professionnel, le
numérique appliqué aux techniques de
recherche d’emploi, l’entretien professionnel.

2 jours

21 et 22 nov 2016,
3 et 4 mai 2017

Ferme expérimentale
Anglars-Juillac

Module

Contenu

Durée

Dates

Lieux

Taille d'hiver

Partie théorique en salle, à la Chambre
d'Agriculture d'Anglars Juillac. Partie pratique
sur les vignes de la ferme expérimentale
d'Anglars juillac :
La taille et ses différents modes, le matériel
utilisé pour la taille, la sécurité professionnelle,
pratique des différents types de taille.

2 semaines en
centre
+
2 semaines en
entreprise

Formation à la
ferme du 23 nov. au
8 déc. 2017
Stage sur exploitation du 11 au 22
déc

Ferme expérimentale
Anglars-Juillac

2 semaines de stage en entreprise
Module

Contenu

Durée

Dates

Lieux

Travaux
en vert

Morphologie et anatomie de la vigne,
cycle végétatif de la vigne, physiologie végétale,
épamprage / ébourgeonnage.
Stage.

1 semaine en
centre
+
2 semaines sen
entreprise

Formation à la
ferme du 24 mai au
7 juin 2018
Stage sur exploitation du 4 au 15 juin

Ferme expérimentale
Anglars-Juillac

Module

Contenu

Durée

Dates

Lieux

Conduite de
tracteur en
viticulture

Présentation du tracteur, règles de sécurité et
obligations, entretien et maintenance courante.
Apprendre à conduire le tracteur, à manoeuvrer,
à atteler...utilisation des matériels spécialisés de
l’exploitation viticole.

1 semaine

Du 14 au 18 mai
2018

LPA Le Montat /
Ferme expérimentale
Anglars-Juillac

Contacts : Chambre d’Agriculture : Mélanie Fournié 05 65 23 22 73 – m.fournie@lot.chambagri.fr
CFPPA : 05 65 40 49 10 cfa.lot@educagri.fr

