Durée de la formation :
16 semaines maximum (560
heures de formation)

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Découvrir des filières agricoles
Gagner en compétences
Effectuer des stages en exploitation agricole

Date de la prochaine session :
A partir du 10 janvier 2022

Suivre une formation au plus près du terrain
Développer des aptitudes à trouver des contrats saisonniers
Construire un réseau professionnel

Délai d'accès à la formation :
Entrée en continu tout au long
de la formation.

Alterner formation et Contrat à Durée Déterminé (CDD)
Signer des contrats saisonniers près de chez soi

MÉTIER VISÉ :
Lieu :
CFPPA Carmejane
Couvent des cordeliers
Boulevard des Martyrs
04300 FORCALQUIER

Saisonnier agricole

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS :
Être demandeur.se d’emploi
Être en transition ou reconversion professionnelle

CONTENU DE LA FORMATION :
Selon l'expérience du candidat et la saisonnalité, plusieurs modules de formation sont proposés :
Découverte
Taille et récolte des oliviers
Maraîchage
Multiplication et greffe des végétaux
Production et récolte des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM)
Conduite de tracteur
Utilisation et entretien du petit matériel

CFPPA/UFA de Carmejane
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Contacts :
Responsable de formation :
Caroline ROUX
caroline.roux@educagri.fr
Responsable administrative :
Anne MEURISSE
anne.meurisse@educagri.fr
Tél : 04.92.72.92.79

Accessibilité :
Référente handicap :
Rabia ARAB
rabia.arab@educagri.fr
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Nous contacter pour connaître les
modalités.

MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
La formation se déroule en majorité sur les exploitations agricoles
avec certains modules en centre de formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Évaluation pratique en situation professionnelle suivi d'une entretien
oral.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Satisfaire à l'entretien de motivation.

FRAIS PEDAGOGIQUES : 0 €

INFORMATION FINANCEMENT ET RÉMUNERATION :
Rémunération du stagiaire par le Pôle emploi ou par la Région Sud PACA (Docapost), suivant son statut.
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