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VOTRE CFPPA
Situé dans un très beau cadre, le centre de formation
de Valabre se trouve dans un parc forestier proche des
villes de Gardanne et d’Aix-en-Provence. Les apprenants
bénéficient sur le site d’un self, de salles informatiques,
d’un centre de documentation et de ressources.
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Direction : LuynesValabre-Aix
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VERS
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE ET DES
ESPACES VERTS

CFPPA - AIX-VALABRE
Chemin du Moulin fort - 13548 Gardanne Cedex
Tél. : 04 42 58 46 41 - cfppa.aix-valabre@educagri.fr

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille

Formation préparatoire
AGRI ET EV
FORMATION CONTINUE

LES PLUS DU CFPPA
• Un suivi personnalisé assuré par l’équipe
pédagogique,
• Un environnement scolaire de qualité,
• Développement de l’autonomie,
• Développement de l’esprit d’initiative,
• Insertion professionnelle favorisée dans les entre
prises.

campusnatureprovence.com

Formation préparatoire
AGRI ET EV
FORMATION CONTINUE

DÉBOUCHÉS
L’acteur de cette formation exerce son activité en
exploitation agricole, en cave coopérative ou pour un
groupement d’employeurs ou en tant qu’exploitant
agricole, associé d’exploitation, agriculteur, salarié
agricole hautement qualifié.

ORGANISATION DE LA FORMATION
259h de formation réparties sur 4 modules :
Module 1 (63h) : Accompagnement du projet
professionnel .
Module 2 (21h) : Gestes et postures et sécurité au travail.
Module 3 (105h) : Découverte de la filière et des métiers
de l’agriculture (Viticulture, maraichage, arboriculture).
Module 4 (70h) : Découverte de la filière et des métiers
de l’aménagement paysager.

DÉTAIL DES MODULES
Module 1 : Accompagnement du projet professionnel

⦿ Utiliser des outils dans des situations de la vie courante,
⦿ Adapter son langage et son comportement aux situations de communication
⦿ S’exprimer à travers une réalisation personnelle (projet d’emploi)

Contenu : Accueil des candidats , Education au numérique (Traitement de texte), Recherches et bilans de stages( avec des outils numériques), Technique de Recherche d’Emploi (CV, lettre de motivation), Mises en situation professionnelles (entretien téléphonique, prise de rendez-vous, simulation
d’entretien d’embauche), bilan personnel ( identifier ses forces et ses points faibles, estime de soi…), Connaissance des opportunités du territoire
(livret de suivi), Présentation de son projet professionnel et des éventuelles poursuites possibles.

Module 2 : Gestes et postures et sécurité au travail

⦿ Identifier les facteurs de risques liés aux métiers,
⦿ Adapter des comportements préservant sa santé et celle des autres

Contenu : Maîtrise de la conduite à tenir et réalisation des gestes de premiers secours, savoir qui et comment alerter dans ou à l’extérieur de l’entreprise, repérage des situations dangereuses sur son lieu de travail et relayer les informations au bon interlocuteur, Certification SST Initial (évaluation
PEAS), Gestes et Postures adaptés au Travail (ergonomie, sécurité)

Module 3 : Découverte de la filière et des métiers de l’agriculture (Viticulture, maraichage, arboriculture)
⦿ Découvrir les métiers de l’agriculture,
⦿ Réaliser en sécurité les travaux agricoles

Contenu : Découverte des métiers du secteur professionnel, les activités agricoles spécifiques du territoire, les types d’entreprise du bassin
d’emploi, leur fonctionnement, la saisonnalité des travaux, le matériel et les risques professionnels des métiers, visites d’entreprise et témoignages
d’employeurs ou de salarié.

Module 4 : Découverte de la filière et des métiers de l’aménagement paysager
⦿ Découvrir les métiers du paysage,
⦿ Réaliser en sécurité les travaux en aménagement paysager

5 COMPÉTENCES POUR UNE FORMATION

✓
✓
✓
✓

✓

Savoir commercialiser un produit en circuit
court,
Savoir accueillir le grand public,
Organiser une animation auprès du grand
public,
Savoir mettre en place et suivre une
production locale maraichère, fruitière ou
d’élevage,
Exécuter l’ensemble des tâches en toute
sécurité pour lui et ses collègues (mallette de
sécurité).

Contenu : Découverte des métiers du secteur professionnel, les activités spécifiques de l’aménagement paysager du territoire, les types d’entreprise
du bassin d’emploi, leur fonctionnement, la saisonnalité des travaux, le matériel et les risques professionnels du métier, visites d’entreprise et
témoignages d’employeurs ou de salarié. Mise en situations professionnelles : réalisation d’activités pratiques en sécurité avec les matériels adaptés
en entreprise (pendant la période de stage) ou sur plateau technique. Présentation des actions de formation qualifiante ou diplômantes de la filière.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

✓
✓
✓
✓
✓

Métiers agricoles et paysagers : visites,
intervenants, documentation professionnelle
Mise en situation pratique, immersion
professionnelle
Règles d’hygiène et de sécurité
Actualisation des outils de recherche d’emploi

Suivi individualisé

POUR EN SAVOIR PLUS OU S’INSCRIRE
SERVICE FORMATION CONTINUE

Madame Agostini
Madame Ehlinger
Tél : 04 42 65 78 65 - simone.ehlinger@educagri.fr
Madame Ehlinger

POUR LA FORMATION
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