Développement des compétences

Taille des kiwis

Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole des Landes
2915 Route des Barthes—40180 Oeyreluy
Tel 05 58 98 71 38 cfppa.dax@educagri.fr

Code ROME : A1405
Objectifs de la formation
Acquérir les compétences principales liés à la production de kiwis: cueillir, tailler, attacher, éclaircir, greffer
conduire en sécurité un tracteur.
Conditions d’admission
Être âgé de plus de 18 ans à l’entrée en formation.
Savoir conduire un véhicule léger
Satisfaire aux tests de pré-requis

Nombre de places ouvertes
Minimum: 8 Maximum: 12
Contenus de la formation
Travailler en équipe
Travailler en autonomie

Organisation de la formation
Lieu : 2915 route des Barthes, Oeyreluy
Dates : du 18 novembre 2019 au 20 février 2020
389 h de formation dont 133 en entreprise
Rythme:
32 h/semaine en centre
35h/semaine en entreprise

Conduite en sécurité

Conditions de prise en charge
Demandeurs d’emploi: la formation peut être prise en
charge par le Conseil régional avec la participation du
fonds social européen.
Les stagiaires peuvent bénéficier d’une rémunération
selon les textes en vigueur.
Equipe pédagogique
Sébastien Bareit: techniques de productions
Tiphaine Audic: techniques de productions
Sébastien Lolom: agroéquipements
Stéphanie Layan: communication
Patricia Etchemendy: connaissance de la filière
Marei Trépié: secourisme, gestes et postures
Les formateurs sont reconnus pour leurs compétences et
possèdent une expérience de dix ans dans leur domaine. Ils
suivent régulièrement des formations continues pour maintenir leur niveau d’expertise

16h

Respecter les règles de vie collective, travailler en équipe, contribuer
dans un groupe, communiquer

Pré-requis
Lire un texte simple et en retranscrire les principales
informations en langue française
Avoir un projet professionnel en rapport avec la formation proposée
Etre mobile pour pouvoir se rendre sur les lieux de
stage

Méthodes pédagogiques
Cours théoriques, études de cas, mises en situations
pratiques, visites d’entreprise, suivi individuel
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Inscriptions:
Demandeurs d’emploi: contacter votre conseiller Pôle
Emploi ou Mission locale ou CapEmploi

16h

Comprendre un environnement de travail, réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple, prendre des initiatives et être
force de proposition

Rechercher un emploi

16h

Créer et mettre à jour en cv, une lettre de motivation
Identifier ses principaux atouts et ses axes de progrès
Se créer un réseau, identifier les interlocuteurs de l’emploi dans l’agriculture

48h

Connaître les règles du code de la route
Réaliser les opérations de contrôle préalables à la conduite
Repérer et régler son poste de conduite
Démarrer le tracteur
Manœuvrer en marche avant et marche arrière en évitant les obstacles
Descendre du tracteur en sécurité

Travailler en sécurité

40h

Utilisation des EPI, organisation des chantiers, gestes et postures, secourisme

Cycle de production, commercialisation

56h

Productions et filières landaises, modes de production et de commercialisation
Cycle végétatif et reproductif d’une plante, interaction entre le sol, le climat et la
plante, surveillance sanitaire des cultures

Réalisation des opérations culturales

72h

Opération de récolte manuelle, taille en verger, attachage, greffage

Protection des cultures

32h

Mesures de précaution contre la propagation des maladies, Certiphyto
opérateur

Certification préparée:
Certiphyto Opérateur
SST
Renseignements complémentaires:
Journées d’information collectives: 7 novembre 2019
au CFPPA, Oeyreluy
Portes ouvertes: 14 mars et 13 mai 2020
www.formagri40.fr; www.chlorofil.fr
http://landes.anefa.org
www.aquitaine-cap-metiers.fr
Taux de satisfaction 2019: 100%

