Parcours professionnalisant
Conduite du vignoble
Les + de la formation :
- une formation en partenariat avec les professionnels

« Si l'on me demandait quel est le bien le plus précieux de la Terre,
je répondrais c'est la vigne »
Venez confirmer ce dicton

- une formation technique et spécialisée, basée sur la pratique
Un centre garantissant:
- le suivi administratif, pédagogique, individuel de chaque stagiaire
- Une possibilité d’hébergement (14 € la nuitée) et de restauration sur site
(4 € le repas du midi et du soir - 1,50 € le petit-déjeuner) – Contacter Pamela
TAULEIGNE : 04.75.36.76.56

Renseignements &
inscriptions :

CFPPA Olivier de Serres1062 chemin du
Pradel
07170 MIRABEL
Tél : 04 75 36 71 80
Fax : 04 75 36 76 02
cfppa.aubenas@educagri.fr
http://epl.aubenas.educagri.fr

 Qualification
 Professionnalisation
 Compétences

 Conduite du vignoble
 Conduite du tracteur

Objectifs
 Pour les salariés :
Qualifier et / ou renforcer les compétences des personnels employés en
viticulture.

OUVRIER DE L’EXPLOITATION VITICOLE

 Pour les entreprises :
Disposer d’un personnel compétent apte à répondre pleinement aux besoins
saisonniers de l’entreprise. Accroître et valoriser la performance des
entreprises viticoles.

Public
 Les demandeurs d’emploi (priorité niveau Infra-bac)
 Les salariés du secteur agricole
 Autre public nous consulter : 04 75 36 71 80

Contenu du parcours professionnalisant

Intitulé des modules

Durée

Conduite du vignoble
Biologie et cycles de la vigne
Travaux d’hiver de la vigne
Travaux de printemps de la vigne

140 h

Conduite et entretien des matériels

Durée parcours professionnalisant
252h en centre soit 8 semaines (théorie en salle et travaux pratiques)
Interruption de parcours

Parcours modulaires
(Voir les conditions générales de vente sur notre site internet) : https://epl.aubenas.educagri.fr/

Lieu et dates
Rentrée le 12/11/2019 jusqu’au 20/12/2019 (taille + tracteur) suivie
d’une interruption de parcours.
Rentrée le 04/05/2020 jusqu’au 20 mai 2020 (travaux en vert + protection des
cultures)
Parcours en deux parties afin que le contenu proposé soit en lien avec le
végétal
CFPPA Olivier de Serres – 1062 chemin du Pradel - 07170 MIRABEL

Conduite de tracteur
Entretien du tracteur et des outils
Entretien du petit matériel

70 h

Protection des cultures
Entretien des cultures (politique réduction intrants)
Assurer le suivi des cultures

42 h

