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Pour quels métiers ?

ÉLEVEUR DE BÉTAIL | OUVRIER VITICOLE

OUVRIER AGRICOLE |

AGENT LAITIER

EMPLOYÉ COOPÉRATIVE |
Pour Qui?
Pour les personnes âgées de

30 ans,

Comment?
Formation en Alternance

16 à

sortis de 3ème générale,

technologique ou professionnelle,
intéressées par la filière

agricole,

extérieur,

Année I

qui

métier et
trouver rapidement un emploi ou
poursuivre leurs études vers un
Bac Pro Agroéquipement ou un
BP Responsable d'Entreprises
Agricoles

: 13 semaines au CFA et

39 semaines en entreprise

Année 2

qui aiment travailler en

en des sols (désherbage, fertilisation)

CULTIVATEUR

: 13 semaines au CFA et

39 semaines en entreprise

souhaitent apprendre un

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

Validation d'Acquis
Académiques (VAA) selon
diplôme et référentiel du
diplôme

cation et opérations de transformation

Choix entre trois filières, parmi les suivantes :

en vin consommable : élaboration du

Viticulture

ciation commerciale pour écouler le
a production

Ruminants/Elevage

Conduite d'un vignoble
Utilisation

on d'entreprise agricole

du

matériel

Maîtrise des pratiques d'élevage
et

(bovin, ovin, caprin)

équipements vitivincoles

Réalisation

Réalisation des opérations de cave

d'alimentation, d'entretien et du

des

ou de chai lors de la vinification

suivi sanitaire du troupeau

Grandes Cultures
Utilisation et conduite de matériels agricoles
Préparation du sol et plantations des semis
Mise en culture des céréales
Emploi de fertilisants et de produits phytosanitaires
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Récolte et conditionnement des produits

CFA AGRICOLE DE LA CHARENTE
LA COURONNE

travaux

Architecture de la formation

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

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

Pourquoi faire le choix de
l'apprentissage au CFAA16 ?
Taux

de

réussite

aux

examens

Inscription et intégration tout au long

L'apprentissage d'un

Renseignements
fournis par
l'opérateur de
compétences de
l’employeur/le
CFA ou voir
fiches jointes Cap
Métiers.

:

Professionnel ,
Technologique e t
Scientifique
L ' individualisation d e s
enseignement

parcours par les équipes

de l'année : contactez la personne
chargée de l'Apprentissage et
Référente Handicap à:
cfa.charente@educagri.fr

pédagogiques selon les

Frais pédagogiques : aucun frais à la

besoins

charge de l'apprenti. Prise en charge

d'actions e t d e
projets territoriaux s e l o n l e s
initiatives locales
L ' a c q u i s i t i o n d ' u n e expérience
Mise en place

par l'employeur et son OPCO
Frais annexes d'hébergement et de
restauration selon la grille tarifaire de

professionnelle considérable à

l'établissement public : s'adresser au

l'issue de la formation

CFAA16
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