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OFFRE DE FORMATION EN PEPINIERE VITICOLE du 

CFPPA de VAUCLUSE 

2020 – 2021 

Module spécifique : Réaliser les travaux  en pépinières viticoles   
  175 heures / 5 semaines 

 
Apports théoriques et pratiques sur le terrain 

 

REALISER LE CHANTIER PREALABLE A LA 
FABRICATION DE PLANTS 

 

14, 15, 16 décembre 2020 (21 h) 
Réaliser la taille : taille des vignes mères de porte greffe ou de greffons, repérage et 

marquage des lots. 

18, 19, 20 janvier 2021 (21h) 
Préparer la matière première avant greffage : réaliser le chicotage, éborgnage, talonnage, 

débitage des portes greffes et des greffons…traçabilité, utilisation des outils et matériels… 

 

FABRIQUER LES GREFFES SOUDES 

15, 16, 17 mars 2021 (21h) 
Réaliser la greffe : faire le choix des portes greffes et des greffons, réalisation du greffé 
soudé. Utilisation des outils et matériels. Rapidité, dextérité, vérifications… 

 
25, 26,27 mai 2021 (21 h) 
Réaliser le tri : vérifications de la qualité de la soudure, du talon, vérification des racines 
Rapidité, dextérité. 
Finition du chantier : nettoyage du matériel et de l’atelier, tri et évacuation des déchets, 
propreté…  

 
Le financement de la formation pourra se faire par : votre compte CPF, OCAPIAT ou en 

autofinancement, à voir selon le statut. 

 

 

 



 

         

 

 
Contact : Elodie PITON                Tel : 04.90.60.80.90                Mail : elodie.piton@educagri.fr 

Sauveteur Secouriste au Travail 
Formation aux gestes de premier secours dans l’entreprise. 

 

Les 5 et 6 novembre 2020 (14 h) 
Les 16 et 17 novembre 2020 (14 h) 
Les 11 et 12 janvier 2021 (14 h) 
Les 12 et 13 avril 2021 (14 h) 
Les 14 et 15 avril 2021 (14 h) 
Les 07 et 08 juin 2021 (14 h) 
 

(Les dates de formations pourront évoluer  suivant le nombre de candidats inscrits) 

 

Conduite du chariot élévateur (Recommandation R 489 valant CACES) 
Être capable de conduire un chariot élévateur  en toute sécurité, EPI. 

 

Du 08 mars au 12 mars 2021 (35 h) 
 

Conduite du tracteur  

Etre capable de conduire un tracteur en toute sécurité (remorque, outils tractés, outils animés…), EPI.  

 

Du 17 mai au 20 mai 2021 (travail du sol – 28 h) 
Du 12 avril au 14 avril 2021 (applications phytosanitaires – 21 h) 
 
Ou module complet : 08/02 au 12/02 – du 12/04 au 23/04 – 07 et 08 /06 

Certiphyto 
Applicateur  

 

Les 26 et 27 novembre 2020 (14 h) 
Les 07 et 08 janvier 2021 (14 h) 
Le 1er et 02 avril 2021 (14 h)  
Les 08 et 09 avril 2021 (14 h) 
Les 22 et 23 avril 2021 (14 h)  
Les 31 et 01 juin 2021 (14 h) 

 
(Les dates de formations pourront évoluer  suivant le nombre de candidats inscrits) 
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