Ouvrier Qualifié
de l’exploitation viticole

INTITULE DE LA
FORMATION

Techniques agricoles / viticoles

DOMAINE
OBJECTIFS




PUBLIC et PRE-REQUIS

Développer les compétences des salariés et
d’accroître la polyvalence (savoir-faire, autonomie
dans le travail, travail en équipe, capacité
d’adaptation, respect des procédures …)
Accroître la performance des entreprises (par la
maîtrise
des
technologies,
l’optimisation
de
l’organisation du travail, qualité du produit,
traçabilité…)

Salarié, saisonnier, quelle que soit leur qualification
exerçant une activité au sein d’une entreprise relevant
du champ de compétences du FAFSEA
Demandeur d’emploi ayant un projet dans le secteur
viticole
Jeunes et adultes dans le cadre du contrat de
professionnalisation

CONTENU ET DEROULEMENT










Travaux d’automne
Assurer l’élevage et la conservation des vins
Préparer et organiser un chantier d’arrachage
Amendement et fertilisation
Prise en main du tracteur
Fonctionnement du tracteur et des outils
Maintenance et gestion de l’atelier
Règles de circulation avec engins agricoles
Hygiène et opération pré fermentaires
Vinifications









Travaux d’hiver
Travaux viticoles et cycle végétatif
Pratiquer la taille d’hiver
Analyser la charge
Maladies du bois et de la souche
Ergonomie et productivité du travail
Analyse des systèmes de taille régionaux
Taille de formation de la jeune vigne













Travaux de printemps
Réaliser le travail du sol
Reconnaissance et traitement des adventices
Préparer et réaliser la plantation
Relation épamprage et taille
Les travaux en vert
Techniques de pulvérisation

Travaux d’été
Reconnaissance des maladies végétatives et
traitements
Reconnaissance des ravageurs et traitements
Précaution d’emploi et respect de
l’environnement
Préparer et réaliser les vendanges
MODALITES D’EVALUATION
DIPLOME ou TITRE délivré

METHODES PEDAGOGIQUES

Formation pratique : ¾ sur parcelles ¼ en salle

DUREE

Certificat de Qualification Professionnelle
« Ouvrier qualifié de l’exploitation viticole »
Certificat de la branche professionnelle reconnu par la
Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) en
Agriculture

PERIODES

2 à 5 jours par séquence
322 heures au total

De septembre N à août N+1

CONTACTS

LIEU DE LA FORMATION
Centre de formation Beauséjour
33190 Gironde-sur-Dropt
FINANCEMENT et STATUTS

Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01

Financement selon statut, nous consulter

CONDITIONS D’ACCUEIL
Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation

Centre de formation BEAUSEJOUR - 2 Lieu-dit Beauséjour – 33190 Gironde-sur-Dropt
 05 56 71 10 01 -  05 56 71 11 48
@ contact@cfpbeausejour.fr

