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Plan Régional Qualifiant (PRQ) 2015 - 2018

Ouvrier agricole, tractoriste

– Intitulé : Ouvrier agricole, tractoriste
- Public
Demandeur d'emploi, inscrit à pôle emploi, sorti du système scolaire
depuis plus de six mois et ayant défini et validé un projet professionnel auprès
d'une structure d'accueil, d'information et d'orientation habilitée par la région
Languedoc Roussillon. La prescription de l'AIO est obligatoire.
Les candidats sont rémunérés.
Financement : Région Languedoc Roussillon - PRQ 2015
Effectif 12 candidats
– pré requis
Les possibilités de mobilité
Une connaissance du milieu professionnel est souhaitée.

Durée :
Formation alternée
Heures en centre : 462
Heures en entreprise : 315
6 séquences en stage ou 9 semaines.
Date de début prévue : 25/01/2016
Date de fin prévue :
01/07/2016
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Les modules
Intitulés
Conduite en sécurité du
tracteur agricole non attelé

objectifs
Etre capable de donner les caractéristiques des
tracteurs agricoles

Entretien du tracteur
agricole

Se préparer à l’épreuve du CACES 8
Etre capable de réaliser les vérifications et entretien
du tracteur, intervenir en cas de dysfonctionnement.

Conduite en sécurité du
tracteur attelé

Etre capable de connaître les règles de sécurité et les
risques liés l’utilisation du tracteur attelé

Ouvrier viticole

Maitrise des savoirs et savoirs faire associés au
métier d’ouvrier viticole
Etre capable d'intervenir pendant la phase
d'élevage des vins

Travailler en cave de
vinification
Ouvrier en maraichage

Ouvrier arboricole

Maitriser les savoirs et savoirs faire associés au
métier. Le candidat doit être capable d'intervenir en
serre, sur semis et récolte.
Maitrise les savoirs et savoirs faire associés au métier
de l'ouvrier arboricole. Le candidat doit être capable
d'intervenir sur le végétal de manière
optimale et sécuritaire

Sécurité et protection à
mettre en œuvre

les objectifs opérationnels sont adaptés à la culture
de l'olivier et de l'abricotier
Le candidat doit être capable de travailler en sécurité
et ne pas avoir une conduite dangereuse pour autrui

Réglementation - conduite
sur route

Etre capable de connaître la réglementation de
circulation des tracteurs et tracteurs attelés

Agriculture biologique

Etre capable de situer l'agriculture biologique parmi
les autres courants de production et de présenter des
techniques dans les productions étudiées
Le candidat doit être capable de communiquer à l'oral
et de renseigner des fiches de suivie. Il devra être
capable de rechercher une information technique et
de la partager

Communiquer en situation
professionnelle

Nous proposons une formation centrée sur la pratique qui cherche à développer chez le
candidat une polyvalence afin de réussir une intégration professionnelle.
La formation comprend 11 modules qui permettront de valider les compétences
nécessaires aux métiers d'ouvriers agricoles dans les domaines du maraîchage, de la
viticulture et de l’arboriculture.
L'agriculture biologique est mise en évidence, elle fait l'objet d'un enseignement
modulaire et est traitée en relation avec des modules professionnels.
La sécurité au travail est largement développée et prend plusieurs formes ; manutention,
troubles musculo-squelettiques, Certiphyto, CACES.
Les modules liés à la conduite et entretien du tracteur représentent une grande part de
formation. Le CACES 8 certifie la compétence.
Nous développons une formation alternée. Nous lions pratique et théorie afin d'offrir
un enseignement équilibré et surtout susceptible de déboucher sur l'emploi. L'alternance
proposée est intégrative et non seulement juxta positive. Des travaux « d’alternance »
(plans d’étude) constituent un levier pour l’acquisition de capacités à acquérir.

Présentation de l’alternance « intégrative »

Session en centre

Session en entreprise

Elaboration du
Plan d’Etude

Travail d’observation et de
pratique raisonnée

Questionnement

Attitude « d’étonnement »

Session en centre

Session en entreprise

Mise en commun des
observations

Réinvestissement
professionnel

et apports théoriques

Exercice des capacités

Approche cognitive

Acquisition de compétences

ETUDE D’UN MODULE DE FORMATION : DU VECU VERS L’EVALUATION

