
AFC Taille et entretien   

des vignes et de l’espace rural 

Les objectifs pédagogiques -  « Etre capable de... »  
 

- Réaliser les travaux manuels en viticulture (taille, travaux en verts, palissage…) 
- Réaliser les travaux mécanisés en viticulture (vérifications quotidiennes et périodi-
ques des véhicules agricoles, attelage dételage des outils animés et inertes, man-
œuvres remorques, utilisations des appareils de protection phytosanitaire et des ou-
tils de travail du sol ou d’entretien des cultures…)  
- Réaliser l’entretien de l’espace rural avec du petit matériel (débroussailleuses, tron-
çonneuses…) 
- S’intégrer dans l’entreprise agricole (communication, secourisme, savoir être et 
savoir faire) 
- Rechercher un emploi dans la filière viticole. 

Public concerné 
 

Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi 

 

 
 

Durée 
420 heures  
dont 70 heures de stage en 
entreprise (2 semaines) 

 
Dates 
21 novembre 2022 
 au  
24 février 2023 
 

Horaires 
08h30 -12h45 / 13h45 -16h30 
 

Lieu 
Exploitation agricole du Châ-
teau MONGIN à Orange  
CFFPA Carpentras 
Entreprises extérieures 

 
Mode de financement et 
tarif 
Nous contacter. 

Mise à jour : Nov 2022 

Contact : Nicolas DEVRIEUX 

nicolas.devrieux@educagri.fr / 0490608090 

Le travail et les métiers  
 

Le salarié, ouvrier qualifié, effectue les travaux de culture ainsi que la conduite et 
l’entretien courant d’exploitation sous la responsabilité du chef d’exploitation ou d’un 
cadre. Il intervient sur l’ensemble des travaux manuels et mécanisés de l’exploitation 
viticole (taille, plantation, travaux en verts, entretien des vigne et des abords de l’ex-
ploitation, entretien courant du matériel…) 

Campus 

Provence-Ventoux 

CFPPA  
 

310 chemin de l’Hermitage 

84200 CARPENTRAS  
 

 

Tél. 04 90 60 80 90 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

https://www.epl.carpentras.educagri.fr 

https://cfppaprovenceventoux.fr 

 

Consulter nos  indicateurs de résultat 

sur notre site  internet. 

 

Les prérequis 
 

- Motivation pour la filière agricole 
- Bonne conditions physiques (certificat médicale d’aptitude à la conduite des engins 
agricoles et des engins de chantiers demandé pour l’entrée en formation) 
- Permis de conduire catégorie B 
- Aptitude à communiquer en français à l’oral et à l’écrit 
- Mobilité (déplacements sur le site de Carpentras-Serres à prévoir). 

 

Les conditions d’entrée 
 

Se rapprocher de son pôle emploi. 

En  
formation continue 

Modalités Pédagogiques 
 

Formation modulaire individualisée à partir d’un positionnement pluriel (compétences 
professionnelles, comportement, projet, savoir de base). 
Formation en présentiel sous forme de travaux de groupe et individuels, lors d’initia-
tions pédagogiques et de chantiers réels. 
Cours théoriques avec supports pédagogique et démonstrations pratiques par les 
formateurs 
Accompagnement personnalisé au travers de journées de soutien personnalisé 
(ateliers techniques), aménagement des parcours. 



Contenu de la formation 

 

Évaluation 
 

Evaluations des compétences pratiques lors de mise en situations professionnelles. 
Evaluations des compétences théoriques acquises lors de test oraux et écrits  

Le CFPPA Provence-Ventoux est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situa-

tion de handicap. Notre référent handicap se tient à votre disposition pour étudier les possibilités 

de compensation, d’aménagement, en fonction de votre situation. 

Vous pouvez contacter Mme Armelle PERRI : armelle.perri@educagri.fr 

Module 1 Réaliser les travaux manuels en viticulture 

Situer les opérations dans le cycle de production, 
le rôle et l'évolution des différentes composantes du végétal 

Cycle de la vigne 
Notions de physiologie et de morphologie 
Les différents modes de conduite (dont l'agriculture bio) 
Les principaux ravageurs et maladies et les principes de la protection des 
cultures (dont les moyens alternatifs de protection) 

Réaliser la taille et éventuellement d'autres interventions 
selon la saison en adaptant ses gestes aux principaux types 
de culture 

Les différents types de taille et de stade de production 
Analyse du végétal 
Les différentes interventions et leur chronologie 
Gestion du chantier: organisation du travail et gestion de son effort 

Utiliser et entretenir le matériel nécessaire en toute sécurité Aiguisage des outils tranchants 

Maîtriser les gestes dans le cadre de la prévention des risques 
liés à l’activité 

Principes fondamentaux de sécurité des chantiers de taille 

Module 2 Réaliser les travaux mécanisés en viticulture 

Maîtriser les procédures d’attelage et de conduite du tracteur et du 
chariot élévateur 

Conduite : rappel règlementation et préparation R482 cat. A (équivalent CACES 

cat A) et AIPR opérateur partie théorique et code de la route, Principe de la 

liaison tracteur-outil 
Utiliser les matériels sur le chantier et les régler si besoin 
Contrôler la qualité du travail et ajuster les réglages et la conduite 

Le tracteur et les différents outils et le chariot élévateur: principes de fonctionne-
ment, Utilisation et réglage des différents outils 

Appliquer des traitements phytosanitaires en toute sécurité (validé par 
le Certiphyto opérateur) 

Connaissance et utilisation des produits phytosanitaires et des méthodes alternati-
ves de protection des cultures 
Les principes de la pulvérisation  -   Certiphyto opérateur 

Identifier les principes de fonctionnement du tracteur et des différents 
outils et  Repérer les principaux dysfonctionnements 

Bases en mécanique- Analyse de pannes courantes - Remédiations possibles 

Effectuer les opérations de maintenance de premier niveau nettoyage et changement des filtres¸ vidange - graissage, changement de pièces 
simples 

Maîtriser les gestes dans le cadre de la prévention des risques liés à 
l’activité 

Principes fondamentaux de sécurité dans l'atelier et en chantier (Au cours de la 
pratique) 

Module 3 Entretien de l’espace rural 

Réaliser des interventions d’entretiens des espaces naturels et cultivés 
ruraux 

débroussaillage, taille des végétaux, tronçonnage au sol 

Entretenir les canaux, bordures de cours d’eau, de talus 
Entretenir et mettre en place des installations 

Les différents types de taille et de stade de production 
Débroussaillage 
Curage des canaux - Mise en place et réparation d’une clôture 

Maintenance matériel spécifique Affutage des outils 
Maintenance courante du matériel (tronçonneuse, motoculteur, tondeuse…) 

Module 4 S’intégrer dans l’entreprise agricole 

Situer l'activité agricole locale, les types et possibilités d'emploi 
Fonctionnement de la filière agricole locale, ses acteurs, ses spécificités 
Eléments de droit du travail 

Adopter une posture professionnelle au travail 
Autodiagnostic 
Savoirs être en situation de travail 
Bases de la communication 

Maîtriser les interventions en tant que Sauveteur Secouriste du Travail 
Sécurité et santé au travail 
Notions de geste et posture en prévention 

Module Techniques de recherche d’emploi 

Etablir sa stratégie personnelle de recherche (stage, emploi) 
Le marché de l'emploi local 
Les outils de recherche d'emploi, la stratégie, les interlocuteurs, les réseaux 

Objectifs Contenus 

Validation de la formation 
 

Attestation de formation - CertiPHYTO opérateur – AIPR opérateur – SST – R482 cat. A (conduite en sécurité des 
tracteurs agricoles <100ch et des pelles mécaniques <6T) – Attestation tailleur ou tailleuse de vigne qualifié.e. 


