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Découverte des métiers de l’agriculture 

 

1/ Public ciblé 

Demandeurs d’emploi, ensemble des publics visés par le PIC. 
Cette découverte des métiers s’adresse à tout public souhaitant travailler dans l’agriculture, principalement lorsque 
l’entrée en certification n'est pas immédiatement accessible. Elle sera adaptée aux besoins du candidat et des 
attendus dès son entrée en formation. 

 

2/ Pré-requis 

Langue française parlée 
 

3/ Objectifs-Aptitudes-Compétences 

-Confirmer et préciser son projet professionnel agricole 
-Acquérir un socle de compétences et de connaissances professionnelles permettant l’accès à la formation 
et ou à l’emploi. 

 
4/ Contenus 
Formation découpée en 3 SAS  
SAS n°1 – Exploration  

 Découvrir les métiers de l’agriculture et des espaces verts et choisir un secteur qui recrute  
Les filières (paysage, forêt, élevage, horticulture, maraîchage, viticulture…) 
Les métiers en tension / territoire 
Les besoins en emploi du territoire 
La saisonnalité des métiers et leur complémentarité 

 Vérifier les pré-requis nécessaires pour exercer le ou les métiers visés (savoir être, capacités physiques…) 
Repérage des aptitudes exigées par les professionnels et les métiers 
Travaux pratiques de découverte des métiers 
 

 Préciser et définir un projet professionnel (y compris l’installation ) 
 

 Confronter son projet professionnel à la réalité socio économique du territoire 

SAS n°2 - Approfondissement  
 Développer les aptitudes comportementales 
 Maitriser les gestes et postures liés à l’activité physique dans le milieu agricole, acquérir les compétences 

et connaissances techniques  agricoles, valider son projet professionnel 

SAS n°3  - Consolidation  
 Identifier ses savoirs faire et savoirs être  
 Préparer en autonomie sa recherche d’emploi 
 Construire un plan d’action déclinant un projet réaliste (accès à l’emploi ou /et  prescription de formation) 

 

5/ Méthodes mobilisées 
 Alternance entre séances en salle dans les locaux de l'EPL de PRECIEUX et visites d'exploitations avec 
mise en situation  
 Restauration possible au self de l'EPL 
 Possibilité d’hébergement sur place dans la limite des places disponibles. 
 
NB : En cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 8, le centre de formation se réserve la possibilité d’annuler la session 
et de reporter les candidats sur la session suivante. 
Intervenant : Morgane ORIOL, formatrice coordinatrice en Zoologie 
Lieu de formation : CFPPA de Précieux BP 204 42605 MONTBRISON CEDEX 
 

6/ Évaluation / Suivi 
Procédure d'évaluation du niveau et des pré-requis des participants 
Entretien, positionnement des candidats avec établissement d’un parcours individualisé - Commission de 
recrutement avec les prescripteurs 
Modalités pédagogiques 
Analyse de situations professionnelles en alternance avec des apports théoriques– visites d'exploitation - Travaux 
pratiques – Echanges  
Supports remis aux participants  
Remise d'un document de synthèse aux participants. 
Procédure d'évaluation à l'issue de la formation 
Réalisation d'une enquête de satisfaction 
Attestation d'acquis 
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7/ Durée 
315 h de formation professionnelle 
9 h coaching 
15 h de remise à niveau (RAN) – de 0 à 120 heures 
15 h soutien personnalisé – de 0 à à 48 heures 
14 h module de technique de recherche d'emploi (TRE) 
91 h période de Formation en Situation Professionnelle ( stage en entreprise) 

 
8/ Délai d’accès  
Au minimum 30 jours avant le début de la formation 
Pour connaître les dates, consulter l’agenda des formations WWW.campus-agronova.fr 
 

9/ Accessibilité 
Formation accessible aux malentendants appareillés, aux malvoyants s’ils disposent de leur propre appareil de 
prises de notes, aux personnes à mobilité réduite  
 

10/ Coûts et financement  
Financement Pôle Emploi – Plan Investissement Compétences (PIC) 
Votre contact : Marie-Claire BURELLIER  
Tel : 04-77-97-70-06 
email : cfppa.montbrison@educagri.fr 
site Internet : www.campus-agronova.fr  
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