PROGRAMME DE FORMATION
Taux de satisfaction

Ouvrier polyvalent agricole
orientation maraichage biologique
Principales activités visées
 Ouvrier agricole en maraichage biologique

89%

Public ciblé
Toute personne souhaitant se
professionnaliser dans la
pratique du maraîchage
biologique ou accéder au
métier d’ouvrier en
exploitation maraichère

Prérequis
Aucun

Objectifs de la formation
 Se situer dans le fonctionnement d’une structure de production en
maraîchage biologique
 Faire le lien entre la filière des légumes en AB et la production de
l’exploitation
 Appliquer la réglementation liée à la production agricole
biologique en lien avec les tâches du métier
 Réaliser les travaux de l’atelier en sécurité (Travail du sol /
Irrigation / Fertilisation / Protection des cultures)
 Réaliser les gestes et postures en situation professionnelle
nécessaires à la conduite de cultures maraîchères biologiques
(Semis, Plantation, Entretien et Récolte)
 Déterminer l’outil ou le matériel mécanique adapté à la demande,
les utiliser et en assurer l’entretien (conduite du tracteur, entretien
des parcelles)
 S’adapter à des techniques de production alternatives et mesurer
les enjeux du développement durable
 Construire son projet professionnel

± 3mois

Lieu
CFPPA de Die

Horaires
8h45 – 12h15 et 13h00-16h30

Modalités et délais
d’accès
Etre inscrit à Pôle Emploi
Entrée en formation après la
commission d’entrée

Personnalisation
Formation modularisable

Suite de parcours et
débouchés
Emploi « ouvrier agricole », CAPA
MA, BPREA

Moyens et méthodes pédagogiques
 Des cours en salle pour se constituer une boîte à outils de notions
fondamentales
 Des journées délocalisées en chantier avec mises en situations
pratiques
 Présentation et utilisation de plateformes numériques et du centre
de ressources
 Présence d’un coach tout au long de la formation
 Du travail individuel et des travaux en groupes tutorés
 Un suivi régulier de la progression par des évaluations formatives
 Des périodes de stage en entreprise (3 semaines)
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Durée

Tarif et financement
Financement individuel,
Financement Pôle Emploi
Conseil Région ARA et FSE

Contact
cfppa.die@educagri.fr

Modalités d’évaluation
 Création d’un portefeuille de compétences CAAP Vert (cette formation n’est pas diplômante)

Qualification des formateurs permanents
Noms
Valentin
LAUBRIET

Diplômes
Ingénieur agro-écologie ISARA / UBC

Chef de culture en AB - PPAM, assistant en recherche
appliquée, formateur au CFPPA de Die depuis 2019
Maraîcher en AB pendant 9 ans, co-fondateur d’une
association pour le développement de l’agro-écologie, salarié
agricole pendant 5 ans, formateur au CFPPA de Die depuis
2015

Benoît
GILLES

Aurélie
VOLLE
GALANTE

Expérience professionnelle

Doctorat Géographie humaine et
aménagement du territoire

Ouvrière agricole, formatrice ethnobotanique, chargée de
mission « initiatives écotouristiques » , formatrice au CFPPA
depuis 2020

Diplôme Naturopathie/Phytothérapie

Contenus de la formation
Modules

Volumes

Modules techniques
• Bases agronomiques et agro-écologie
• Approche globale, réglementation
• Techniques de production
• Conduite des cultures
• Matériel et équipement de culture
• Références technico économiques
• Commercialisation

215h

S’intégrer au sein d’une exploitation agricole
• Communication au sein de l’entreprise
• L’environnement professionnel (la filière, etc.)

35h

Travaux mécaniques, petit matériel
• Conduite du tracteur
• Soudure
• Entretien des parcelles
Accompagnement vers l’emploi
•
Pluriactivité et saisonnalité
•
Diversification d’activité saisonnière
• Accompagnement vers l'emploi
Stages pratiques en entreprise

70h

14h
91h
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