CFAA

formation en

APPRENTISSAGE
Pour quels métiers ?

CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES
TRACTORISTE

| CHAUFFEUR

| EMPLOYÉ QUALIFIÉ AGRICOLE

EMPLOYE ETA

Pour Qui?

Comment?

Pour les personnes âgées de

16 à

30 ans, sortis de 3ème
ou titulaires d'un

CAP,

intéressées

par l'agriculture, qui souhaitent

en des sols (désherbage, fertilisation)

en de la vigne selon son cycle

er : la taille, le liage, l'épamprage,

eonnage, le palissage, le rognage,

age

te du raisin lors des vendanges

cation et opérations de transformation

valider un

diplôme

apprentissage
rapidement un

et trouver

Année I

: 17 semaines au CFA

et 35 semaines en entreprise

Année 2

: 17 semaines au CFA

et 35 semaines en entreprise

ou

Durée modulable selon
acquis

* Poursuite d'étude : onisep.fr

Vers quelles compétences ?
Préparation du

ciation commerciale pour écouler le

on d'entreprise agricole

Formation en Alternance

études*

en vin consommable : élaboration du

a production

en

emploi

poursuivre ses

MÉCANICIEN

matériel agricole

selon le

chantier

Conduite

des

automoteurs

et des

tracteurs

de

l'exploitation (matériel de récolte et de culture)

Machinisme

: transmissions mécaniques,

systèmes hydrauliques et électriques

Entretien

courant du matériel et des
équipements

CFA AGRICOLE DE LA CHARENTE
LA COURONNE

Architecture de la formation

Qu'est ce que la
pédagogie de
l'alternance ?
Une formation
en entreprise : le
Maître
d'apprentissage
Une formation
au CFA : une
équipe
pédagogique

Une formation
rémunérée
Selon
l’âge, l’année de
formation et le
secteur du maître
d’apprentissage.

Pourquoi faire le choix de
l'apprentissage au CFAA16 ?
L'apprentissage d'un enseignement

Renseignements
fournis par la
Chambre
Consulaire de
l’employeur/le
CFA ou voir
fiches jointes Cap
Métiers.

Technologique
L'

individualisation

et

Professionnel ,

Scientifique

des parcours par les équipes

pédagogiques selon les besoins
Mise en place

d'actions
les

et de

projets territoriaux

selon

initiatives locales

L'acquisition d'une

expérience

professionnelle

considérable à l'issue de la formation

CFA AGRICOLE DE LA CHARENTE
28 ALLÉE DE L'OISELLERIE
16400 LA COURONNE
05 45 61 90 00
cfa.charente@educagri.fr
epl-charente.com

