
 

A l’issue de cette formation, les participants seront 
en capacité de :  

 Connaître les bases biologiques des principales 
productions maraichères  et les cycles culturaux 

 Maîtriser les travaux de culture ainsi que la lutte 
contre les principaux ravageurs et maladies 

 Manier les engins agricoles en sécurité et assu-
rer la maintenance et l’entretien de base 

  Appliquer les produits phytosanitaires. 

Demandeurs et demandeuses d’emploi ayant un 
projet dans le secteur maraicher. La formation 
peut être accessible aux travailleurs en situation 
de handicap.  
Avoir une bonne compréhension écrite et orale. 
Etre apte à la conduite du tracteur (certificat médi-
cal demandé). 
Etre titulaire du permis de conduire B. 
Avoir participé à l’information collective et à l’en-
tretien de sélection. 

Formation en présentiel de 392 h (du 20 février au 
10 mai 2023) dont 105h en entreprise ( du 24 mars 
au 14 avril 2023). Groupe de 12 participants. 
Informations collectives : le 12 janvier et le 19 jan-
vier 2023  à l’agence Pole Emploi de Saint Raphael 
sur inscription préalable.  
Lieu de la formation : Esterel Côte d’Azur Agglomé-
ration  

 

Le parti pris pédagogique de cette formation est le 
temps important consacré aux applications pra-
tiques sur des exploitations partenaires en cohé-
rence avec les apports théoriques.  
Les temps alloués à la conduite et à la mécanique 
se feront essentiellement en sous groupe afin de 
permettre à chacun des candidats un temps de 
pratique suffisant. 

 

 Connaissance des principales productions marai-

chères : cycle biologique et itinéraire technique 

 Connaissance des principaux ravageurs et mala-

dies en maraichage  

 Réalisation des principaux travaux en marai-

chage :  la planche de culture, le désherbage, 

l’entretien du sol, le paillage, le semi/ pépinière, 

la plantation, la fertilisation, l’irrigation , la ré-

colte et conditionnement  

  Maniement et entretien de base d'un tracteur 

et des engins agricoles ou équipements utilisés 

 Application des produits phytosanitaires avec 

obtention du certiphyto opérateur et utilisation 

d’un pulvérisateur (réglage, hivernage, utilisa-

tion optimale pour des traitements efficaces tout 

en préservant sa santé et l’environnement)  

 Insertion dans le marché du travail: technique de 

recherche d’emploi digitale, communication et 

savoirs être 

 Travail en sécurité : SST, prise de poste, traite-

ments, utilisation des EPI,...       
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CONTACT 
 

 
 

LEMOINE Cécile 

06 68 24 91 62 

ARNAUD Isabelle 

07 86 43 67 10 
emploi@var.chambagri.fr 
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Au terme de la formation, la Chambre 

d’Agriculture du Var et la FDSEA 83 mobi-

lisent leurs réseaux d’exploitants em-

ployeurs et organisent un JOB DATING 

le 09 mai 2023 afin de maximiser le 

recrutement des candidats formés. 
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