CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE PROMOTION AGRICOLE (CFPPA)
Formations aux métiers de l’Apiculture, du Maraîchage bio,
de l’Aménagement Paysager, de l’Aquaculture
et de la culture de la spiruline, de la Viticulture, de la Naturopathie

Formation Adultes

32 chemin Saint-Lazare
83400 Hyères
04.94.00.55.55

OUVRIER POLYVALENT VITICOLE OPTION TRACTORISTE HYERES
Action dans le marché : POEC
Organisme opérateur : CFPPA Hyères

PRESENTATION DU METIER / DES METIERS VISES
o Descriptif : 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 capacités pour les activités liées à la viticulture et à la conduite du tracteur.
o Contraintes : Maitriser les travaux de base en viticulture.
o Les emplois / débouchés : Salariés dans les entreprises viticoles.
o Poursuites de formation CAP
DUREE : 329 heures en centre et 63 heures en Entreprise
DATES : 05/12/2022 au 17/02/2023
LIEU DE FORMATION : CFPPA de Hyères AGRICAMPUS
DATE DE L’INFORMATION COLLECTIVE : 13/10/2022 de 9h à 16h30 au CFPPA AGRICAMPUS,
32 chemin saint-Lazare, 83400 Hyères.
PUBLICS
o Tout candidat doit avoir minimum 18 ans.
o Il doit être demandeur d’emploi.

PRE-REQUIS/ CONDITIONS D’ACCES
o Maitriser les opérations de base en mathématiques
o Maitriser les savoirs de base en communication et expression écrite et orale
o Être apte à la conduite d’engins mécanique (certificat médical)
CONTENU
o S’intégrer dans l’entreprise agricole/ base du droit du travail (contrat, convention collective)
o Bases de la biologie de la vigne.
o Cycle de la vigne et opérations culturales (calendrier de culture, technique de taille)
o Les outils pour la mécanisation en viticulture (travail du sol, traitement, récolte)
o Principes de fonctionnement du tracteur
o Maitrise de la conduite du tracteur sans outil
o Maitrise de l’attelage et conduite du tracteur avec outil
o Repérer les principaux disfonctionnements/ Effectuer les opérations de maintenance de premier niveau
o Soudure
o Prévention des risques en agriculture –SST- ACES (attestation de la conduite d’engin en sécurité)
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