Préparatoire aux métiers de
l’Agriculture et de
l’Aménagement Paysager
PRESENTATION
L’Agriculture et l’Aménagement Paysager sont des secteurs porteurs, riches en
offres d’emploi et en possibilités de carrières sur notre territoire.
La formation a pour objectif de faire découvrir au candidat les métiers et de
l’accompagner dans la construction de son projet pour faciliter son insertion
professionnelle à un poste durable dans ces secteurs.

PUBLIC

Durée
400 heures (260h Centre /
140h Entreprise)

Jeunes à partir de 16 ans et adultes demandeurs d’emploi.
Personnes prioritairement sans qualification, dont la qualification est obsolète,
ou ne possédant pas les pré-requis nécessaires pour accéder à un emploi dans le
secteur visé.

Dates
Janvier à mars

Horaires
8h30-12h & 13h30-17h

Lieu

PRE-REQUIS
Manifester de l’intérêt pour un poste dans les secteurs de l’Agriculture ou de
l’Aménagement Paysager
Être motivé au regard de la formation proposée
Savoir lire, écrire et compter.

ADVSEA (Association Départe-

mentale de Vaucluse de Sauvegarde
de l’Enfant à l’Adulte)

641 chemin de la Verdière
84140 Montfavet

CONTENUS
Cette formation vise l'acquisition des compétences professionnelles de base par
les candidats pour occuper un poste de salarié (entretien de la vigne, du verger
et des cultures maraichères, entretien des espaces verts et naturels en toute
sécurité et communication professionnelle).

La formation comprend 4 modules :

Campus
Louis Giraud

CFPPA
de Vaucluse
Adresse postale
CFPPA de Vaucluse
310 chemin de l’Hermitage
84200 CARPENTRAS

Site de Carpentras
CFPPA
Hameau de Serres
310 chemin de l’Hermitage
CARPENTRAS

Tél. 04 90 60 80 90
cfppa.carpentras@educagri.fr
http://www.epl.carpentras.educagri.fr
http://cfppadevaucluse.fr

Mise à jour : janv 2019

Module 1 : Accompagnement au projet professionnel (rédaction de CV, techniques de recherche de stage ou d’emploi, connaissance de soi et communication
inter-personnelle)
Module 2 : Formation à la prévention des risques professionnels, gestes et postures, certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Module 3 : Découverte de la filière et des métiers de l’Agriculture (viticulture,
arboriculture et maraîchage)
Module 4 : Découverte de la filière et des métiers de l’Aménagement Paysager.

CONDITIONS D’ENTREE
Le dossier de candidature doit être complet 15 jours avant la Commission d’Admission en Formation.

RENSEIGNEMENTS ET MODALITES D’INSCRIPTIONS
CFPPA de Vaucluse
310 chemin de l’Hermitage
84200 CARPENTRAS
Tél : 04.90.60.80.90
cfppa.carpentras@educagri.fr

Référent formation : Olivier DREANO
olivier.dreano@educagri.fr

