portes ouvertes 11 & 25 mars 2017

CAPa Métiers de l'agriculture
Spécialité Viticulture
formation continue

Relation Emploi/Formation
L'objectif du CAPa Métiers de l'agriculture Spécialité Viticulture est de former des salariés polyvalents en
viticulture.
Les principales fonctions sont l'exécution d'opérations techniques en viticulture, la réalisation des principaux
travaux de cave, l'utilisation de matériels et engins, la taille de la vigne.

Objectifs de la formation
Les Capacités Générales (CG) et Capacités Professionnelles (CP) à atteindre sont les suivantes :
CG1 : Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
CG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
CG3 : Interagir avec son environnement social
CP4 : Réaliser des travaux sur les végétaux
CP5 : Réaliser des travaux de suivi des cultures de l’implantation à la récolte et au conditionnement
CP6 : Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installations et bâtiments
CP7 : Travaux de Cave

Obtention du diplôme
Le diplôme est délivré après validation des Unités Capitalisables
(en 5 ans max.). Toutes les situations d'évaluation sont réalisées
en situation professionnelle ou
sociale.

Conditions d'accès
- Prérequis : niveau 3ème et/ou expérience professionnelle significative
- Dossier d'inscription à retirer auprès du secrétariat du CFPPA du Gers

Durée & période
La formation se déroule sur 8 mois de septembre à avril en alternance.
Formation en centre : 500 h / Formation en entreprise : 400 h

Débouchés
Emploi salarié au sein d'une
exploitation viticole et agri-viticole, une coopérative viticole, un
groupement d'employeur.

Financement / Rémunération
La formation est financée par la région occitanie et est accessible
principalement aux demandeurs d'emplois, mais également aux salariés.

Lieu de la formation
CFPPA du Gers – site de Riscle
Contact : M. Lionel CORTESE
lionel.cortese@educagri.fr
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