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Objectifs de la formation :
- Réaliser des travaux agricoles ouvriers adaptés à la production et la saison du territoire sur une
exploitation agricole (en arboriculture ou en maraîchage),
- S’intégrer dans l’entreprise en adoptant une attitude et une communication professionnelle, -
Utiliser en sécurité les engins agricoles et les outils adaptés à la production et à la saison.

Durée de la formation:

Centre : 320h
Stages : 91h
Modules 
complémentaires : 
soutien, remise à niveau, 
coaching et TRE, en 
fonction de vos besoins!

Vous souhaitez travailler sur une exploitation agricole en
arboriculture ou en maraîchage?

Inscrivez-vous à la formation professionnalisante « Ouvrier
polyvalent agricole »!

Cette formation permet d’acquérir un socle de compétences et de
connaissances professionnelles permettant l’accès à l’emploi. Il
est composé de modules suivants:

Séquence 1: S'intégrer au sein d’une entreprise agricole (35h)

- Mobiliser les bases de communication professionnelle,

- S’adapter aux attentes de l’entreprise (environnement agricole,
posture de l’ouvrier et les comportements agricoles..).

Séquence 2: Réaliser les travaux de l’atelier de production (145h)

- Appliquer les connaissances techniques,

- Réaliser les travaux de production,

- Travailler en respectant la réglementation et la sécurité.

Séquence 3: Utiliser les agroéquipements (70h)

- Conduire et utiliser le matériel en sécurité,

- Entretenir le matériel.

Séquence 4: S’adapter au contexte local (70h)

- Transformer et commercialiser des produits en circuits courts,
réaliser les travaux de conditionnement, taille des
fruitiers…(module au choix).

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

Stage: appliquer en milieu professionnel les apprentissages vus en
centre de formation.

Validation de la formation:

La formation permet de valider la certification SST et le Certipyto
opérateur, et une attestation de capacités professionnelles sera
remise à l’issue de la formation.
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Parcours professionnalisant

« Ouvrier polyvalent agricole »

Public: demandeurs 
d’emploi, ensemble des 
publics visés par le PIC. 

Statut: stagiaire de la 
formation professionnelle 
continue.

Dates de la formation:
Du 1 Avril 2020 au 10 
Juillet 2020

Inscription/renseignement:
CFPH de Lyon-Ecully

69130 ECULLY
cfppa.ecully@educagri.fr

Tél: 04 78 33 46 12 

Information collective et de 
positionnement (ICOP)*: 
présentation de la 
formation, tests de 
positionnement et entretien 
individuel, 1 date au choix:
- Jeudi 12 Mars 2020 à 9h
- Mardi 17 Mars 2020 à 9h
*Inscription obligatoire
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