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PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI COLLECTIVE

PIC - POEC
Agent viticole
Formation continue
Dates :
2 sessions
24/11/22 au 22/12/22
15/12/22 au 19/01/23

> Se professionnaliser dans le secteur viticole
> Acquérir des compétences en taille de la vigne et en 		
conduite de matériel

Durée :
147 h dont 98 h en
centre et 49 h en
entreprise

Métiers visés
Ouvrier(-ère) viticole, saisonnier(-ère) viticole...

Financement :
La formation, gratuite
pour les stagiaires,
est financée par le
FAFSEA—OCAPIAT,
le FPSPP, le Conseil
Régional des Pays
de la Loire, Pôle
Emploi Pays de la
Loire et par le plan
d’investissement
compétences (PIC).
10 stagiaires
attendus.

Contenu de la formation
Taille de la vigne : les différents principes de la taille, connaissance et emploi 		
approprié des outils d’affutage et d’entretien du matériel
Conduite du tracteur viticole : description du poste de conduite, conduite en 		
situation simple et zone étroite, conduite du tracteur seul et attelé
Techniques de recherche d’emploi
Gestes et postures : savoir repérer dans son travail les situations susceptibles de 		
nuire, adapter et appliquer les principes de base pour travailler en sécurité

Moyens pédagogiques
• Salle de cours dédiée à la formation
• Supports écrits
• Centre de ressource
• Equipement informatique
• Une exploitation viticole et un chai
• Une équipe pédagogique avec un formateur
		 référent, formateurs, assistant de formation
		 et accompagnatrice socio-professionnelle

Modalités pédagogiques
•
		
•
•
•
•
•
•

Possibilité d’individualisation
des parcours
Alternance théorie/pratique
Intervenants professionnels
Echanges de pratiques
Retour d’expériences
Mise en situation pratique
Stages en entreprise

La réussite se cultive ici.

Moyens et modalités pédagogiques

Réunion d’information
Accueil, présentation du CFPPA et de la formation,
entretien de motivation, tests mathématiques et français.
Nous contacter

Nous contacter
Nous contacter

Au CFPPA Edgard Pisani à Montreuil-Bellay ou sur RDV

Liste des documents à apporter lors de l’information
collective : pièce d’identité, CV, lettre de motivation
et photocopie des diplômes ou titre acquis.

Modalités pratiques
et inscription
S’inscrire auprès du centre : remplir un dossier de
préinscription et participer à une demi-journée qui s’assure
de la cohérence entre le projet de formation et le projet
professionnel du candidat.
Pour toutes questions relevant de l’accessibilité de la
formation aux publics en situation de handicap, contactez
le centre.

Public concerné - Pré-requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Formation ouverte à toute personne ayant un projet
		 de salariat au sein d’une entreprise viticole
• Avoir une expérience de travaux saisonniers
• Disposer des aptitudes physiques nécessaires à
		 l’exercice du métier
• Avoir levé les éventuels freins à l’entrée en formation
		 (logement, transport…)

Conditions d’accès
• Être demandeur d’emploi ou salarié en reconversion
• Satisfaire aux tests de positionnement (expression
		 écrite, mathématiques) et à l’entretien de motivation
		 organisés par le centre

Coordinateur : Etienne Perdriau - T. +33 (0)2 41 40 21 30
etienne.perdriau@educagri.fr
Assistante formation : Corinne RESCHE - T. +33 (0)2 41 40 21 30
corinne.resche@educagri.fr

pisani49.fr

Référente Pôle Emploi : Christine TREILLE

CFPPA Edgard Pisani
BP 10007, Route de Méron
49260 — Montreuil-Bellay
T. +33 (0)2 41 40 21 30
cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr

