
Développer ses compétences en agriculture et acquérir les gestes 
techniques des différentes activités saisonnières du territoire Haute-
Vienne, dans le respect de méthodes alternatives respectueuses de 
l’environnement. 

OBJECTIFS 

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi. 

www.epl-limoges-nord87.fr 

COMMENT ? 
Inscription auprès de votre conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission 
Locale, Cap Emploi…) au moyen d’une pré-inscription dématérialisée. 

Site de Bellac 4 mois Du 15 mars au 6 juillet 2022 

 

 
POUR QUI ? 

Au terme de la formation, l’apprenant sera capable d’intégrer une ex-
ploitation en tant que salarié ou intégrer un BP REA pour s’installer en 
agriculture. 

COMPÉTENCES 

 
Pré-requis 

Pas de qualification particulière requise mais il est conseillé d’avoir 
une première expérience professionnelle dans le secteur agricole. Un 
projet professionnel devra  être exprimé par le candidat. 

VALIDATION 

Evaluation sous forme pratique et de QCM permettant de formaliser les 
acquis et attestation de formation remise à la fin de l’action  

(dont Certiphyto , SST, grille d’évaluation formative des compétences).  

Non possibilité de valider des blocs de compétences.  

Accès aux métiers de  
 l’agriculture  

CFPPA Les Vaseix - Bellac  

 

Site des Vaseix 
Domaine des Vaseix 

87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE 

05 55 48 44 30 

 

Site de Bellac 
7 rue des Rochettes 

87300 BELLAC 

05 55 60 95 95 

Délais  

d’accès Selon résultat de positionnement. 

Voie de  

formation 

Formation proposée en formation continue et non en alternance. 



Programme de la formation  

CONTENU 

MODULE  1  

 

Environnement et particularités d'emploi des filières, le kit pour bien 
débuter en agriculture 
 

49 h 

Module  2  

 

Devenir autonome dans sa recherche d’emploi 
68 h 

module  3  

 

Arboriculture : techniques de base et respect de l’environnement 
56 h 

module  4  

 

Travailler en maraîchage et en horticulture dans le respect de 
l'environnement 

56 h 

module  5  

 
Travailler en élevage bovin, ovin, caprin, porcin et volaille dans le 
respect de l'environnement 

66 h 

module  6  

 

Engins agricoles, apprentissage de la conduite 
 

63 h 

B ILAN  DES  tro is  PÉR IODES  DE STAGE  et  

B ILAN  DE F IN  DE PARCOURS  

Bilan collectif et individuel et présentation des perspectives post-
formation. 

8 h 

TOTAL d’HEURES EN CENTRE DE FORMATION 366 h 

TOTAL d’HEURES DE STAGE en entreprise 210 h 



Méthodes  

pédAGogiques 

Face à face pédagogique en salle, travaux pratiques sur le terrain. 
Trois stages d’une semaine dans une structure agricole. 

Profil DES 

INTERVENANTS 

Formateurs qualifiés et compétents dans les différents domaines agricoles  
abordés. 

éQUIPEMENT 

APPORTé PAR 

LE STaGIAIRE 

Matériel pédagogique utile à la prise de notes et tenue adaptée au travail en 
extérieur (pantalon ou combinaison de travail, veste de pluie…). 

Les Equipements de Protection Individuelle (chaussures de sécurité, gants de 
travail et protection sanitaire) sont fournis par le centre de formation. 

MAJ : 17/01/2022 

Rémunération Selon le financement de votre formation une rémunération peut vous 
être attribuée 

Frais 

 pédagogiques 
Aucun. 

TARIFS 

Et chiffres 

clés 

Les tarifs, taux de réussite, taux de satisfaction et  taux d’insertion sont dispo-
nibles sur notre site internet.  
Le coût de cette formation est entièrement pris en charge par la Région  
Nouvelle-Aquitaine. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.cfppa.epl-limoges-nord87.fr 


