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OBJECTIFS

PROGRAMME

A l’issue de cette formation, les participants seront
en capacité de :
 Connaître les bases biologiques de la vigne et
le cycle cultural
 Maîtriser les différents types de taille
 Conduire un tracteur en sécurité et assurer la
maintenance et l’entretien de base
 Appliquer les produits phytosanitaires.

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Demandeurs et demandeuses d’emploi ayant un
projet dans le secteur viticole. 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 médical demandé).
Etre titulaire du permis de conduire B.
Avoir participé à l’information collective et à l’entretien de sélection.

MODALITES
Formation en présentiel de 392 h dont 63 h en
entreprise du 12 décembre 2022 au 09 mars 2022.
Groupe de 12 participants.
Informations collectives : le 16 novembre et le 23
novembre 2022 à la Chambre d’Agriculture de
Vidauban.
Lieu de la formation : Le Cannet des Maures

Partenaires

 Connaissance des principaux ravageurs et maladies de la vigne : les bases biologiques de la
vigne et le cycle annuel
 Pratique de la taille de la vigne : formation,
restructuration, guyot, cordon de royat, reprise
après gel, taille non traumatisante
 Réalisation des principaux travaux mécanisés en
viticulture : conduite de tracteur, utilisation
d’une remorque, outils du travail du sol, pulvérisateur, minipelle, intercep, décavaillonneuse...
 Maintenance et entretien de base d'un tracteur
et des équipements utilisés
 Application des produits phytosanitaires avec
obtention du certiphyto opérateur et utilisation
d’un pulvérisateur (réglage, hivernage, utilisation optimale pour des traitements efficaces tout
en préservant sa santé et l’environnement)
 Favorisation de l'insertion sur le marché du travail
 Travail en sécurité : SST, prise de poste, traitements, utilisation des EPI,...
Bla

Méthodes pédagogiques

CONTACT

Le parti pris pédagogique de cette formation est le
temps important consacré aux applications pratiques sur des exploitations partenaires en cohérence 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.

Au terme de la formation, la Chambre
d’Agriculture du Var et la FDSEA 83 mobilisent leurs réseaux d’exploitants Employeurs et organisent un JOB

DATING

le 08 mars 2023 afin de maximiser le
recrutement des candidats formés.
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