Ouvrier Polyvalent Agricole
Le travail et les métiers
Le salarié, ouvrier qualifié, effectue les travaux de culture ainsi que la conduite et
l'entretien courant du matériel d'exploitation sous la responsabilité du chef d'exploitation ou d'un cadre.

En
formation continue

Durée
588 h (dont 140 h de stage en entreprise
Dates
Décembre à avril

Horaires
08h30 - 12h30
13h30—16h30
Lieu
Exploitation agricole du Château de MONGIN et CFPPA
Provence-Ventoux.

Mode de financement et
tarif
Nous contacter.

Objectifs pédagogiques
Acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier d’ouvrier polyvalent
agricole.
 Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
 S’intégrer dans l’entreprise agricole
 Etablir sa stratégie personnelle de recherche
 Travailler en agriculture biologique
 Participer aux travaux d’aménagements de l’exploitation agricole
 Réaliser les opérations de production végétales
 Viticulture ou Arboriculture ou Oléiculture
 Réaliser les travaux mécanisés et utilisation et entretien des matériels.

Public concerné et modes de financement
Demandeur d’emploi ; salarié d’entreprise en CPF-PTF (Compte Personnel de Formation de Projet de Transition Professionnelle) ; Plan de Développement des Compétences...
Mode de financement : Pôle Emploi (AFC) ; autre financement : nous contacter.

Prérequis
 Motivation pour la filière agricole
 Bonne conditions physiques (certificat médicale d’aptitude à la conduite des engins agricoles et des engins de chantiers demandé pour l’entrée en formation)
 Aptitude à communiquer en français à l’oral et à l’écrit
 Permis de conduire catégorie B.

Conditions d’entrée

Campus
Provence-Ventoux

Se rapprocher de son Pôle Emploi.

CFPPA

Modalités pédagogiques

310 chemin de l’Hermitage
84200 CARPENTRAS

Formation modulaire individualisée à partir d’un positionnement pluriel (compétences
professionnelles, comportement, projet, savoir de base).
Formation en présentiel sous forme de travaux de groupe et individuels, lors d’initiations pédagogiques et de chantiers réels.
Cours théoriques avec supports pédagogique et démonstrations pratiques par les
formateurs
Accompagnement personnalisé au travers de journées de soutien personnalisé
(ateliers techniques), aménagement des parcours.

Tél. 04 90 60 80 90
cfppa.carpentras@educagri.fr
https://www.epl.carpentras.educagri.fr
https://cfppaprovenceventoux.fr
Consulter nos indicateurs de résultat
sur notre site internet.

Contact : Nicolas DEVRIEUX 0490608090
nicolas.devrieux@educagri.fr

Mise à jour : Nov 2022

Contenu de la formation
Remise à niveau
Durée maxi: 44 heures

Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
Utiliser les mathématiques dans les situations professionnelles
Utiliser les technologies de l'information et de la communication numérique
Apprendre à apprendre

S’intégrer dans l’entreprise
agricole
42 heures

Situer l'activité agricole locale, les types et possibilités d'emploi
Adopter une posture professionnelle au travail
Maîtriser les interventions en tant que Sauveteur Secouriste du Travail

Techniques de recherche
d’emploi
14 heures

Etablir sa stratégie personnelle de recherche (stage, emploi)

Travailler en agriculture biologique
28 Heures

Identifier les différents modes de production
Identifier les techniques culturales spécifiques
Connaître les spécificités du travail de l’ouvrier polyvalent dans les entreprises
bio

Participer aux travaux d’aménagements de l’exploitation agricole
28 Heures

Réaliser des interventions d’entretiens des espaces naturels et cultivés ruraux
Effectuer les opérations de maintenance de premier niveau des outils et des
EPIS

Réaliser les opérations de
production végétales
Viticulture ou Arboriculture
ou Oléiculture 140 heures

Situer les opérations dans le cycle de production,
le rôle et l'évolution des différentes composantes du végétal
Réaliser la taille et éventuellement d'autres interventions selon la saison
en adaptant ses gestes aux principaux types de culture

Réaliser les travaux
mécanisés.
Utilisation et entretien des
matériels
140 heures

Maîtriser les procédures d’attelage et de conduite du tracteur et de la mini pelle CACES R482 catégorie A
Utiliser les matériels sur le chantier et les régler si besoin
Contrôler la qualité du travail et ajuster les réglages et la conduite
Appliquer des traitements phytosanitaires en toute sécurité Certificat Individuel
opérateur
Identifier les principes de fonctionnement du tracteur et des différents outils et
Repérer les principaux dysfonctionnements
Effectuer les opérations de maintenance de premier niveau
Maîtriser les gestes dans le cadre de la prévention des risques liés à l’activité

Evaluation
Evaluations des compétences pratiques lors de mise en situations professionnelles
Evaluations des compétences théoriques acquises lors de test oraux et écrits.

Validation de la formation
Délivrance du Certificat Individuel « Utilisation à titre professionnel de produits phytosanitaires » catégorie : Opérateur. Validation de la formation Secouriste Sauveteur du Travail (SST). Validation CACES R482 catégorie A.
REMARQUE : les acquis professionnels des candidats peuvent être validés en entrée.

Le CFPPA Provence-Ventoux est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap se tient à votre disposition pour étudier les possibilités
de compensation, d’aménagement, en fonction de votre situation.
Vous pouvez contacter Mme Armelle PERRI : armelle.perri@educagri.fr

