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Objectifs de la formation :
Cette découverte des métiers s'adresse à tout public souhaitant travailler dans l’agriculture:
- Confirmation et précision du projet professionnel agricole,
- Acquisition d’un socle de compétences et de connaissances professionnelles permettant
l'accès à la formation et/ou à l’emploi.

Durée de la formation:

Centre : 315h
Stages en SAS 1: 35h et
en SAS 2: 56h
Modules 
complémentaires : 
soutien, remise à niveau, 
coaching et TRE, en 
fonction de vos besoins!

Vous souhaitez découvrir ou conforter votre orientation
professionnelle dans un des métiers agricoles? Inscrivez-
vous à la formation Découverte des métiers de
l’agriculture!

Cette formation est composée de 3 SAS. En fonction de
votre degré de représentativité du secteur, des métiers, des
formations de l’agriculture, et de l’avancement de votre
projet professionnel, vous pourrez suivre 1 ou plusieurs SAS,
décrits ci-dessous:

SAS 1 - EXPLORATION (91h):

Découvrir les métiers de l’agriculture, les pré-requis
nécessaires pour exercer le ou les métiers visés (savoir être,
capacité physique, …), définir un projet professionnel (choix
de filières, complémentarité des activités saisonnières…),
confronter son projet professionnel à la réalité du territoire
et de son contexte personnel.

SAS 2 – APPROFONDISSEMENT (182h)

Développer les aptitudes comportementales, identifier et
appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et prévenir les
risques liés à l’activité physique dans le milieu agricole,
acquérir les pré-requis nécessaire en terme de compétences
et connaissances socles, compétences de base en technique
et fonctionnement d’une entreprise agricole, valider son
projet professionnel.

SAS 3 – CONSOLIDATION (42h)

Préparer en autonomie sa recherche d’emploi, construire un
plan d’action déclinant un projet réaliste (accès à l’emploi,
prescription de formation certifiante / adaptation /
professionnalisante / par la voie de l’apprentissage, en
contrat de professionnalisation, etc)

Des modules de remise à niveau, soutien personnalisé,
coaching et de techniques de recherche d’emploi sont
prévus, en fonction de vos besoins.

Stage: des périodes en immersion sont prévues pour les SAS
1 et 2 dans l’entreprise ou exploitation de votre choix!
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PROGRAMME

Découverte des métiers de l’agriculture

Public: candidat ayant
un projet d’orientation 
professionnelle dans le 
secteur agricole.

Inscription/renseignement:
CFPH de Lyon-Ecully

69130 ECULLY
cfppa.ecully@educagri.fr

Tél: 04 78 33 46 12 

Statut: stagiaire de la 
formation professionnelle 
continue.

Dates de la formation:

Du 01/04/2020 au 
06/07/2020

Information collective et de 
positionnement (ICOP)*: 
présentation de la 
formation, tests de 
positionnement et entretien 
individuel), 1 date au choix:
- Jeudi 5 Mars 2020 à 9h
- Mardi 10 Mars 2020 à 9h
*Inscription obligatoire
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