
AFC PASSERELLE  

ENTRE CULTURES AGRICOLES  

Formation : Taille de la vigne 

Campus 

Louis Giraud 

CFPPA  

de Vaucluse 
 

Adresse postale 
CFPPA de Vaucluse 

310 chemin de l’Hermitage 

84200 CARPENTRAS  

 

 

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

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

http://cfppadevaucluse.fr 

La viticulture est un secteur important de notre     
département où le travail de taille de la vigne est 
très demandé. Pour  ce métier, il est nécessaire d’a-
voir une bonne maîtrise des gestes et postures 
 

Objectif  
 
Acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier d’ou-
vrier viticole 

 

Public 
 
Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi 
Bonne condition physique  
Test d’entrée et entretien de motivation à valider. 
 

Le travail et les métiers  
 
Le salarié, ouvrier qualifié, effectue les travaux de taille de formation, 
de restructuration et de production sous la responsabilité du chef 
d'exploitation ou d'un cadre. 
 
 

 
 

 
Durée 
144 heures-5 semaines 
Dont stage en entreprise 
35 heures 
 
Dates 
30 novembre 2020 
 au  
18 janvier 2021 
 

Horaires 
08h30 -12h30 
13h30 -17h00 
 

Lieu 
CFPPA de Vaucluse 

Mise à jour : nov 2020 

Contact : Ludovic CLEMENSON 

Ludovic.clemenson@educagri.fr / 0490608090 



LE PROGRAMME DE FORMATION 

Remise à niveau  
Durée maxi: 14 heures  

  

 
Communiquer dans les situations de la vie professionnelle 
Connaissance de l’entreprise agricole dans les situations professionnelles 
Utiliser les technologies de l'information et de la communication numérique 
Apprendre à apprendre  
 

Réaliser les travaux de taille 
en viticulture  

91 heures  

 
Situer les opérations dans le cycle de production,  
le rôle et l'évolution des différentes composantes du végétal  
Réaliser la taille en adaptant ses gestes aux différents types de taille 
Utiliser et entretenir le matériel nécessaire en toute sécurité  
Maîtriser les gestes dans le cadre de la prévention des risques liés à l’activité  
 

TRE 7 h 
 
Situer l’activité agricole et les possibilités d’emploi localement. 
 

SST 14 h 
Maîtriser les interventions en tant que sauveteur secouriste au travail 
Maîtriser les gestes dans le cadre de la prévention des risques liés à l’activité. 

  

 
REMARQUE : les acquis professionnels des candidats peuvent être validés en entrée. 


