FORMATION CONTINUE

MODULES DE SPÉCIALISATION

TRAVAUX DE LA VIGNE
Se spécialiser en viticulture en apprenant les gestes techniques liés aux travaux de la vigne
Travailler dans un secteur porteur
Premier niveau permettant une éventuelle poursuite vers un Brevet Professionnel Agricole
Objectifs

Pré-requis
Pas de pré-requis

L'objectif est de former des futurs salariés spécialisés en
viticulture.

Conditions d’admission

Cette formation vise à développer les compétences suivantes :

 Avoir 18 ans ou plus

 Maîtrise des travaux viticoles (entretien du vignoble,

conduite de machines agricoles, règlementation, travaux
de cave)
 Préparation et passage du CACES chariot de manuten-

tion (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité)

 Débutants acceptés

Durée
Formation de 420 heures :
 280 h en centre
 140h en entreprise

Dates
29 mars - 24 juin 2021

Débouchés
Emploi en exploitations viticoles, coopératives

Poursuite sur un diplôme : BPA Travaux de la Vigne et
du Vin

Effectif
12 personnes

Résultats
Validation : 100%
Taux moyen de rupture : 10%
Niveau de satisfaction : 2,85/3

Tarifs
Public concerné
 Salarié en reconversion

14 €/h. Selon l’origine du financement le coût sera
ajusté en fonction de l’adaptation aux besoins du
bénéficiaire.
Pour les demandeurs d’emploi, la région prend en
charge le coût de la formation (rémunération possible après étude du dossier).

Validation

Lieu de formation

 Attestation de compétences délivrée par le centre

CFPPA
4 avenue Euphrasie Guynemer
02400 VERDILLY

 Demandeur d’emploi

 CACES 3

CFPPA - 4 av. E. Guynemer - 02400 VERDILLY
Tél.: 03 23 69 15 47
cfppa.verdilly@educagri.fr
Site web : aumont-crezancy-verdilly.fr
Contact : Sylvain DRIQUE

Programme / Modalités pédagogiques
Cette formation est constituée de 5 modules de spécialisation pour une durée de 280 heures en centre et 140 heures en
entreprise.
Modules

Thèmes

1

Travaux d’entretien du vignoble

2

Conduite de machines agricoles

3

Règlementation viticole

4

Travaux de cave

5

CACES chariot de manutention

Modalités d’évaluation : Vérification des acquis (par la pratique).
Formation en présentiel.

Notre structure d’accueil et de formation

Une structure professionnelle au
service de la formation

Les apprenants disposent de salles de cours, salles informatiques et d’un
« plateau technique » dédié à la formation et aux travaux pratiques.
Possibilité d’hébergement.
Pas de service de restauration mais mise à disposition d’une salle équipée avec réfrigérateur et micro-ondes.

Notre centre de formation
est situé à Verdilly
(5 kms de Château-Thierry)
Transport en commun sur réservation
Accueil des personnes en situation de handicap ou en difficulté, adaptation possible, nous contacter.

