Formations courtes :
Entrées et sorties permanentes
CFPPA de la Charente
Site de l’Oisellerie
16400 LA COURONNE

Objectifs de la formation :
- Permettre d’acquérir un portefeuille de compétences, validé par des stages pratiques,
- Acquérir de l’autonomie dans son secteur d’activité,
- Accompagner à l’emploi dans les secteurs agricoles, viticoles et des travaux paysagers :
Emploi saisonnier
- Accéder à une formation diplômante (CAPA, BP …)
- Valider des Acquis de l’Expérience (VAE)

Durée de la formation :
Parcours individualisés selon contenu des modules et connaissances techniques du
stagiaire (de 1 jour à 3 mois)

Calendrier prévisionnel
Tout au long de l’année en fonction de la saisonnalité du secteur d’activité.

Diverses formations possibles :
Taille de vigne et travaux en vert,
Taille arbres fruitiers, haies ornementales …
Greffage
Distillation
Polyculture élevage
Conduite et entretien du tracteur
Maintenance et utilisation du petit matériel (Tronçonneuse, Taille haie etc...
Jardins et Espaces verts
Maconnerie paysagere
Gestion des déchets verts
Initiation à l’irrigation
Sensibilisation aux pratiques agrobiologiques
Maraîchage
Débroussaillage
Prévention des risques (sécurité des chantiers, gestes et postures...)
Accompagnement à l’emploi

Possibilités d’admission :
- Dans le cadre d’une prise en charge par la Région Poitou Charentes
- Selon prescription de Pôle-Emploi, d’une mission locale, de l’AGEFIPH et du CIDFF
Ou dans le cadre :
* D’une validation des acquis de l’expérience (VAE)
* D’un CIF ou d’un contrat de professionnalisation
* De parcours individualisés

Rémunération et frais de formation :
- Possibilité de rémunération selon les conditions générales de la formation
professionnelle
- Frais de formation : selon statut du stagiaire
- Possibilité d’hébergement sur place, en chambre individuelle
- Possibilité de restauration

Lieu de formation
CFPPA de l’Oisellerie—16400 LA COURONNE
Antenne du LEPA de Barbezieux 16300 SALLE DE BARBEZIEUX
Autres sites possibles - Nous consulter (Segonzac, Confolens, Montmoreau …)

Formations courtes
(nous consulter pour des formations plus spécifiques)

Accompagnement à l’emploi

Communication et technique de recherche d’emploi
Initiation et perfectionnement à l’outil informatique (logiciels de
base, Word et Excel, Internet…)
Connaissance de soi

Prévention des risques

Gestes et postures
Santé et secourisme au travail
Sécurité des chantiers
Utilisation de la tronçonneuse en sécurité
Formation de base à la conduite de tracteurs
Etre capable d’utiliser et d’entretenir en sécurité des engins agricoles

Conduite et entretien du
matériel agricole

Caractéristiques des matériels utilisés en Espace Vert
Le petit matériel : tondeuse, débrousailleuse, taille-haie, tronçonneuse..
Les moteurs à 2 temps et à 4 temps
Evolution et normes anti-pollution
Techniques de désherbage
Identification des principaux végétaux
Maçonnerie paysagère

Jardins et Espaces Verts

Les besoins en eau des différents arbres et végétaux
Les différents systèmes d’irrigation

Initiation à l’irrigation
Les métiers de l’agriculture
sensibilisation aux pratiques
agrobiologiques

Approche des techniques agricoles en agrobiologie
Biodynamie
Maraîchage Bio

Polyculture élevage

Contention des animaux
Problématiques phyto sanitaire
La traite

La taille de vigne

la vigne en production et en formation
le rôle et l’évolution des différentes composantes du pied
de vigne (différents bois)
Différents types de taille (Guyot simple/double/arcure/
cordons Royat/ Rauzan…)

Travaux en vert viticole

Initiation aux travaux en vert sur la vigne

La taille arboricole

Initiation et pratique de la taille arboricole

Distillation

Initiation et perfectionnement à la distillation Charentaise

Des modules techniques supplémentaires peuvent être proposés dans le cadre du réseau des CFPPA du Poitou-Charentes ou en formation
individualisée (FOAD – Autoformation tutorat)

Pour tous renseignements et inscription
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