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Formation par alternance 
BEAUNE-GRANDCHAMP 

Formation  Viticole 
 

 

 

 

 

 

 

 

Statut de la formation : 

 Formation initiale 

 Apprentissage 

 Formation adulte 

 

Public concerné : 
Demandeurs d’emploi inscrits à 

Pôle Emploi ou Mission Locale 

Formation accessible aux 

personnes en situation de 

handicap (nous consulter) 

 

Conditions d’inscription 

Prérequis 
Permis B 

Dossier de candidature 

Entretien de motivation 

 

Nombre de places : 

10 places maximum 

Formation du 12 octobre au 21 

janvier 2021 

Inscriptions jusqu’au 9 octobre 2020 

Durée :  
399 heures de formation 

- 294 heures en centre 

- 105 heures en entreprise 

Responsable : 

Sophie JOIGNEAUX 
sophie.joigneaux@mfr.asso.fr 

 

Financement / Rémunération 
Formation financée par OCAPIAT  

Rémunération du stagiaire propre à 

chaque situation (déterminée par 

Pôle Emploi) 

Demi-Pension : 6€/repas 

Pension Complète : 22€/jour 

Objectif : 
 Sensibiliser les demandeurs d’emploi à la filière de la viticulture et plus 

particulièrement au métier d’ouvrier viticole tractoriste  

Contenu de la formation : 
 

Module 1 : Insertion professionnelle (35 heures) 

 Communication professionnelle 

 Droit du travail / Juridique / Protection Sociale  

 Droit civique : lutte contre les discriminations, etc…  

 Gestion, Approche globale 

 Filière Viticole : CAVB, FNEB, etc…  
 

Module 2 : Sécurité (21 heures) 

 TMS 

 Prévention des Risques Tractoriste 

 SST 
 

Module 3 : Approche Viticulture pour Tractoriste (70 heures) 

 Développement durable 

 Agronomie 

 Maladies / Ravageurs de la vigne 

 Conduite de la vigne 

 Taille de la vigne 
 

Module 4 : Machinisme viticole (161 heures) 

 Conduite enjambeur 

 Machinisme 

 Mécanique : atelier, entretien courant, soudure 

 

Stage en entreprise (105 heures) 

 

Déroulement et modalités de la formation : 
 Formation en salle, sur le terrain (parcelles du domaine pédagogique) et travaux 

pratiques à l’atelier (soudure)  

 Intervention d’organismes extérieurs, visites d’entreprises (exploitations 

viticoles, constructeurs) 

 

Examens et certifications : 
 Pas d’examen 

 SST 

Modalités d’évaluation : 
 Evaluation sur la taille de la vigne + 

évaluation conduite du matériel 

Débouchés et passerelles : 
 CS Tracteurs et Machines Agricoles : utilisation et maintenance 

Suivi de l’action : 
 Feuille d’émargement par demi-

journée 

 Attestation de fin de formation 

Evaluation de l’action : 
 Bilans à chaud et à froid 

Compétences visées :  
Acquérir les compétences et la gestuelle de base du métier d’ouvrier viticole 

tractoriste : conduite d’enjambeurs, entretiens courants du matériel et taille de la 

vigne. 
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Action courte 

Ouvrier viticole tractoriste 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) 

http://www.mfr-grandchamp.fr/

