PIC POEC Ouvrier polyvalent

tractoriste viticole
Le travail et les métiers
L'ouvrier tractoriste est salarié des exploitations agricoles de Vaucluse sur les différents bassins de production viticole du département.
Pour ce métier, il est nécessaire d’avoir une bonne maîtrise des travaux mécanisés et de la
taille.

En
formation continue
Durée
392 heures (11 semaines)
dont 63 heures de stage en entreprise

Dates
Du 9 novembre 2022 au
8 février 2023

Horaires
8h30-12h30 & 13h30-16h30

Les objectifs pédagogiques – « Être capable de … »
Maîtriser les procédures d’attelage et de conduite (CACES 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 Indi-viduel Opérateur en
exploitation agricole)
Maîtriser la conduite d'une mini-pelle (CACES A)
Repérer les principaux dysfonctionnements
Effectuer les opérations de maintenance : filtres, vidange, graissage, changement de pièces
simples .
Maîtriser les gestes dans le cadre de la prévention des risques liés à l’activité
Maîtriser les interventions (Sauveteur Secouriste du Travail).

Le public concerné et modes de financement
Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi
Mode de financement : co-financement OCAPIAT et Pôle Emploi.

Prérequis

Lieu
CAMPUS Provence-Ventoux
CFPPA
310 chemin de l’Hermitage
84200 CARPENTRAS

Mode de financement et
tarif
Nous contacter.
Intervenants pédagogiques :
Michel Couston / Ludovic Clémenson
Lionel Avon / Julien Prioul / Gilles
Chevremont / Nicolas Devrieux /
Florian Poulon / Hugo Prayal / Vincent Dorbec

Campus
Provence-Ventoux

CFPPA

Avoir une bonne condition physique
Compréhension des consignes de bases en français et calcul.

Conditions d’entrée
Test d’entrée et entretien de motivation à valider.

Contenu de la formation
Réaliser les principaux travaux de culture en vigne
 Maîtriser les procédures d’attelage et de conduite (CACES 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
en exploitation agricole)

 Maîtriser la conduite d'une mini-pelle (CACES A).
Assurer l’entretien de base d’un tracteur et de ses équipements
 Repérer les principaux dysfonctionnements
 Effectuer les opérations de maintenance : filtres, vidange, graissage, changement de pièces simples.

Travailler en sécurité
 Maîtriser les gestes dans le cadre de la prévention des risques liés à l’activité
 Maîtriser les interventions (Sauveteur Secouriste du Travail).

310 chemin de l’Hermitage
84200 CARPENTRAS

Modalités pédagogiques

Tél. 04 90 60 80 90

Méthodes d’évaluation

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

Contact : Cyril CLOP
cyril.clop@educagri.fr

Mise à jour : Nov 2022

Atelier pratiques (TP) et théorie en salle.
Pratique et orale.

Validation de la formation
Certificat de réalisation remis à chaque participant et une attestation de compétences.
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

