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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION

OUVRIER VITICOLE TRACTORISTE

FORMATION ADULTE

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI COLLECTIVE (POEC)
DATE DE LA FORMATION

CONTENU

Du 12 octobre 2021 au 21 janvier 2022.

MODULE 1 : INSERTION PROFESSIONNELLE
(35H)

PUBLIC CONCERNÉ
• Demandeurs d’emploi (Pôle Emploi ou Mission
locale),
• Permis B requis,
• Accessible aux personnes en situation
de handicap - Nous consulter pour étudier,
avec notre référente handicap Corine
Lamarque, la faisabilité, selon le handicap
corine.lamarque@mfr.asso.fr

• Communication professionnelle,
• Droit du travail / Juridique / Protection Sociale,
• Droit civique : lutte contre les discriminations,…
• Gestion, Approche globale,
• Filière Viticole : CAVB, FNEB, …
MODULE 2 : SÉCURITÉ (21H)
• TMS,
• Prévention des Risques Tractoriste,
• SST.

OBJECTIFS

MODULE 3 : APPROCHE VITICULTURE POUR
TRACTORISTE (70H)

• Sensibiliser les demandeurs d’emploi à la
filière de la viticulture et plus particulièrement
au métier d’ouvrier viticole tractoriste.

• Développement durable,
• Agronomie,
• Maladies / Ravageurs de la vigne,
• Conduite de la vigne,
• Taille de la vigne.

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..

MODULE 4 : MACHINISME VITICOLE (161H)
• Conduite enjambeur,
• Machinisme,
• Mécanique : atelier, entretien courant,
soudure.
STAGE EN ENTREPRISE (105H)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
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.

• 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).

FORMATION ADULTE

EXAMENS ET CERTIFICATIONS

ÉVALUATION DE L’ACTION

• Pas d’examen,
• SST.

• Bilans à chaud et à froid.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Evaluation sur la taille de la vigne
+ évaluation conduite du matériel.

DÉBOUCHÉS & PASSERELLES
• CS Tracteurs et Machines Agricoles :
utilisation et maintenance.

SUIVI DE L’ACTION
• Feuille d’émargement par demi-journée,
• Attestation de fin de formation.

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription possible jusqu’au 09 octobre 2021.
Dossier de candidature Entretien de
motivation.
DURÉE
399 heures de formation : 294h en MFR, 105h
en entreprise.
NOMBRE DE PLACES
10 places maximum.

RESPONSABLE FORMATION
Sophie JOIGNEAUX
sophie.joigneaux@mfr.asso.fr

COÛT ANNUEL 2022-2023
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
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