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OBJECTIFS
•
•
•
•

Former des professionnels aux travaux de la vigne
Réaliser en sécurité des travaux d’entre@en de la vigne
Eﬀectuer des travaux liés à l’entre@en des matériels et
équipements
Obtenir une première qualiﬁca@on professionnelle

DÉBOUCHÉS
Mé(ers :
• Salarié dans un domaine vi@-vinicole
Poursuite d’études :
• Bac Professionnel
• Intégra@on en classe de Première

•
•
•
•
•
•
•
•

Expression communica@on
Langues étrangères (anglais)
Vie Sociale et Professionnelle
Mathéma@ques, informa@que, physique-chimie
Technique vi@cole
Agroéquipement
Récupéra@on du vécu
EPS

CONDITIONS D’ADMISSION ET
D’INSCRIPTION

Condi(on d’environnement du mé(er :
• Travail physique en extérieur

Pré-requis :
• Savoir lire et comprendre un document
• Avoir plus de 16 ans
Public concerné :
• Demandeur d’emploi
• Salarié en CDI ou CDD
• Par@culier

ORGANISATION
• Forma@on diplômante de 800 heures en 1 an (dès
octobre) :
• 23 semaines par an en présen@el au CFPPA de
Montmorot
• 11 semaines en entreprise par an
• Individualisa@on du parcours en fonc@on des
acquis
• Diplôme également accessible en appren@ssage et
VAE
• Contrôle forma@f tout au long de la forma@on
• Bilan intermédiaire
• Examen : Evalua@on par unités capitalisables (UC).
Si valida@on par@elle, possibilité de valider les UC
manquantes pendant 5 ans
• Le système d’évalua@on est basé sur les situa@ons
professionnelles signiﬁca@ves et évaluées à l’oral
• Possibilité de valider 1 ou plusieurs blocs de
compétences
• Valida@on du diplôme : 7 UC

Indicateurs 2019
4 stagiaires

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS

95%

Le recrutement se fait à par@r de la ﬁche de préinscrip@on.
Délai d’accès à la forma@on : entrées et sor@es
permanentes.
Forma(on accessible à tous publics en situa(on de
handicap

CONTACTS
Référent de forma(on
Mr Arnould - cfppa.montmorot@educagri.fr
Référent handicap
Mme Raquin - cfppa.montmorot@educagri.fr

Réussite

5%

Abandon

100%

Sa@sfac@on
Taux de retour des enquêtes 100%
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CAPACITÉS VISÉES PAR LE DIPLOME
Capacités générales
CG1
Agir dans des situa(ons de la vie courante l’aide de repères sociaux
CG 1.1 Prendre posi@on dans une situa@on caractère social et civique
CG 1.2 U@liser des ou@ls dans des situa@ons de la vie courante
CG2
Me^re en oeuvre des ac(ons contribuant sa construc(on personnelle
CG 2.1 S’exprimer travers une réalisa@on personnelle
CG 2.2 Adopter des comportements favorisant son équilibre personnel
CG3
Interagir avec son environnement social
CG 3.1 Adapter son langage et son comportement aux situa@ons de communica@on
CG 3.2 S’approprier les normes et cadres de références d’un collec@f
Capacités professionnelles
CP4
Réaliser des travaux sur les végétaux
CP4.1 Réaliser des observa@ons et interven@ons sur le végétal
CP4.2 Réaliser des travaux de mise en place des végétaux
CP5
CP5.1
CP5.2

Réaliser des travaux de suivi des cultures de l’implanta(on à la récolte et au condi(onnement
Réaliser des observa@ons et opéra@ons techniques liées au cycle de produc@on
Eﬀectuer des travaux de récolte, de conserva@on* et de condi@onnement*

CP6
CP6.1
CP6.2

Eﬀectuer des travaux liés à l’entre(en courant des matériels, équipements, installa(ons et bâ(ments
Réaliser des opéra@ons de maintenance condi@onnelle des matériels, équipements, installa@ons et bâ@ments
Eﬀectuer des travaux simples d’aménagement et de répara@on

CP7

S’adapter à des enjeux professionnels locaux

FINANCEMENT - RÉMUNÉRATION
Financement :
• Conseil Régional Bourgogne Franche Comté - Disposi@f
collec@f
• Autres Conseils Régionaux- Demande individuelle
• Pôle Emploi
• Compte Personnel Forma@on
• OPCO
• Autoﬁnancement
Rémunéra@on :
• Conseil Régional
• Pôle Emploi
• Opco

ATOUTS DE LA FORMATION
•
•
•
•
•
•
•

Plateau technique : exploita@on vi@cole de l’EPLEFPA
Interven@on de professionnels
Atelier de machinisme
Atelier pra@que
Sor@es culturelles, pédagogiques
Voyages d’études
Accompagnement personnalisé, CDI et CDR à
disposi@on
• UCARE : Travaux en cave
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