OBJECTIFS DE LA FORMATION

-

Découvrir la diversité des métiers agricoles
S'immerger dans le milieu agricole
Envisager son avenir professionnel en agriculture
COMPETENCES PROFESSIONNELLES

-

Lieu de formation :

CFPPA de St-Yrieix
28 route de la Faye
87500 ST YRIEIX LA PERCHE

Acquérir des compétences professionnelles agricoles
Appréhender les différentes opérations culturales
Approcher un système de production
Conduire en sécurité un engin agricole
Connaître les différentes filières et leurs particularités

MODALITES PEDAGOGIQUES

05 55 08 37 88
-

cfppa.st-yrieix@educagri.fr

-

www.eplefpa-saint-yrieix.fr/cfppa

-

Contact : Secrétariat

Cours théoriques et pratiques - stages en entreprise
Ressources pédagogiques : Exploitation pédagogique, Atelier
machinisme, simulateur de conduite, visites d'exploitations
diversifiées, salles informatiques
Individualisation des parcours selon l'objectif recherché et les
connaissances de chacun
Accompagnement pour la recherche de stage
Hébergement / Restauration (hors week-end)

Le stagiaire devra se munir de tenues de travail adaptées aux différents
travaux en extérieur (bottes, veste de pluie, combinaison…)
Les Equipements de Protection Individuelle sont fournis par le centre.
CANDIDATURE / PUBLIC CONCERNE

-

Demandeur d’emploi Inscrit à Pôle Emploi
Inscription via votre conseiller Emploi
Pas de prérequis mais intérêt manifesté pour l'agriculture

Formations pour Adultes - diplômantes, réglementaires,
professionnalisantes - d’Insertion et Remises à niveau
Formations par apprentissage
.
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Les modules de formation

Opportunités d'emploi dans les filières agricoles

Devenir autonome dans sa recherche d'emploi
Développer son savoir-être professionnel

Découverte de la filière maraîchage (permaculture,
agroforesterie, autonomie alimentaire...)
Apprentissage de la conduite d'engins agicoles avec
simulateur et matériel de l'exploitation
Bases de la mécanique agricole
Travailler en élevage dans le respect de
l'environnement et du bien-être animal
Agronomie et production

Groupe à effectif limité :
Max : 10

Arboriculture : les différents métiers et productions de
la région (kiwi, pêchers, fruits rouges, châtaigniers...)

Attestation de formation remise à la fin de l’action
Modules complémentaires : Santé Sécurité au Travail / Certiphyto
Evaluation des acquis de compétences

Toute demande d'un candidat reconnu
Travailleur Handicapé fera l'objet d'une
étude afin de déterminer l'adéquation
entre ses restrictions personnelles et les
exigences du métier

STATUTS ET FINANCEMENTS
Statut : Stagiaire de la formation continue, indemnisation en fonction de la
situation personnelle
Formation financée par le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine
Financement individuel (15€/h)

Poursuites possibles : formations
qualifiantes en agriculture
1 à 2 sessions par an à dates fixes

DUREE DE L'ACTION
366 h de formation en centre
210 h de stage en entreprise
Nous garantissons le respect des engagements de service du centre
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