
  

Ouvrier polyvalent viticole 

Option tractoriste 

CFPPA Hyères 

Formation de 3 mois 

Formation financée par OCAPIAT 

DATE ET DURÉE 

Dates disponibles sur notre site internet. 

Durée : 336 heures en centre et 63 heures en entreprise. 



  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• S'insérer dans la vie professionnelle en tant que salarié 

d'entreprise viticole. 

• Acquérir des connaissances théoriques et techniques au 

métier d'ouvrier viticole. 

• Maitriser la conduite d’engins. 

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION 

• Salarié dans les entreprises viticoles. 

• CAPa. 

MODALITÉS D’ADMISSION  

Présentation des motivations devant une commission composée de formateurs et de professionnels. 

Places disponibles : 12. 

PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 
 
Pour qui 
• Demandeurs d’emploi (de + de 18 ans). 

 
Prérequis 

• Maitriser les opérations de base en mathématique. 

• Maitriser les savoir de base en communication et expression écrite et orale. 

• Être apte à la conduite d’engins mécanique (certificat médical). 

 

Fiche de renseignement à retirer au Centre ou sur le site Internet. 

Les délais d’accès à la formation peuvent varier selon la date de la demande. Contactez-nous pour plus d’information. 

Cette formation permet aux stagiaires d’apprendre les pratiques nécessaires à une bonne insertion 

professionnelle dans le domaine de la viticulture : 

Apporter les savoirs de base pour une bonne employabilité et mobiliser les connaissances nécessaires à 

l’acquisition des gestes professionnels afin d’atteindre le niveau exigé par les professionnels. 

Acquérir les connaissances, et compétences spécifiques et capacités d'autonomie pour les activités liées à la 

viticulture et à la conduite du tracteur. 

TARIFS & MODES DE FINANCEMENT 

Cette formation est financée par OCAPIAT. 

Pour plus d’information, merci de nous contacter : cfppaformations@agricampus.fr / 04.94.00.55.55 

mailto:cfppaformations@agricampus.fr


  
CONTENU DE LA FORMATION 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

L'équipe pédagogique est composée de formateur et de professionnels dans la filière. 

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS 

• Évaluations continues permettant d’obtenir une attestation de validation des capacités. 

• Certificat de réalisation.  

• Sauveteur Secouriste du Travail. 

• ACES 

• Certiphyto. 

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 

• Feuilles de présence 

• Mises en situation 

• Épreuves écrites et/ou orales et/ou pratiques 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

• Salles de classe équipées : ordinateurs portables, 

vidéoprojecteur, écrans, etc. 

• Accès Internet Wifi gratuit et illimité. 

• Centre de documentation et d’information. 

• Salle multimédia. 

• Exploitation agricole pédagogique. 

Taux de satisfaction 94% Taux d’insertion  95% Taux d’abandon 0% 

UCP7  : S’ADAPTER À DES ENJEUX PROFESSIONNELS LOCAUX 

INTÉGRER LES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

• Connaissance du territoire. 

• Législation du travail (base de droit du travail en agriculture). 

• Intégrer une posture et un langage professionnel. 

• Technique de recherche d’emploi. 

MAÎTRISER LE TRAVAIL DU SOL ET LES PRINCIPAUX TRAVAUX EN VITICULTURE 

• Les bases biologiques de la vigne. 

• Le cycle de la vigne et les opérations culturales. 

• Les outils pour la mécanisation en viticulture. 

• Maitriser la conduite d'un tracteur. 

• Identifier les principes de fonctionnement du tracteur. 

• Maitriser la conduite du tracteur sans outils. 

• Maitriser l'attelage et la conduite avec remorque. 

• Connaitre les outils pour le travail du sol en viticulture. 

• Maitriser l'attelage et la conduite avec une charrue. 

• Maitriser l'attelage et la conduite avec un broyeur. 

• Utiliser une mini-pelle et un élévateur en sécurité. 

• Maitriser la conduite mini-pelle. 

• Maitriser la conduite d'un élévateur. 

• Attestation de conduite d’engins en sécurité (CACES). 

APPLIQUER DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

• La protection phytosanitaire des cultures. 

• Appliquer des traitements phytosanitaires en toute sécurité. 

• Maitriser l'attelage et la conduite avec un pulvérisateur. 

• Certiphyto Opérateur. 

ASSURER LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN DE BASE D’UN TRACTEUR ET DES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS 

• Effectuer les opérations de maintenance de premier niveau. 

• Nettoyage et changement des filtres, vidange, graissage, changement de pièces simples. 

• Effectuer l'entretien des outils. 

• Repérer les principaux dysfonctionnements. 

• Initiation au travail du fer et à la soudure. 

• Maintenance petits matériels : débroussailleuse, tronçonneuse, outils de taille, … 

Résultats de la dernière session 

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ 

• SST. 

• Prévention des risques (MSA). 

• Prise de poste. 



 

ACCÈS & TRANSPORT 

Le centre de formation est accessible par les transports en commun : ligne 39 arrêt Agricampus, ligne 66 

et 102 arrêt Skate Park, gare ferroviaire de Hyères à 5 minutes en bus. 

Un parking est à disposition des apprenants au sein du centre de formation. 

Pour plus d’information, merci de nous contacter. 

RESTAURANT & HÉBERGEMENT (Frais à la charge de l'apprenant) 

Le CFPPA de Hyères dispose d’un internat de 25 chambres (individuelles ou collectives, meublées avec 

lavabo) et d’un restaurant scolaire. 

Pour plus d’information, merci de nous contacter. 

32, Chemin Saint-Lazare 

83400 Hyères 

04.94.00.55.55 

cfppaformations@agricampus.fr 

www.agricampus.com 

agricampus 

agricampusvar 

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP 

Le CFPPA de Hyères adapte votre parcours de formation et les moyens pédagogiques pour vous accompagner tout au 

long de votre formation. 

Pour plus d’information, merci de contacter notre relai handicap. marie.michalak@educagri.fr - 04.94.00.55.55 
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