Intitulé de la formation :
Prochaines sessions :
Publics concernés :
Prérequis :

CONDUITE DU VIGNOBLE
Contacter le centre
Salariés agricoles
▪ Moyens de déplacement (voiture, moto, etc.)
▪ Maîtrise de la langue française
Objectifs par programme : PROG 1 : Réaliser les tailles de formation et de production (5j)
▪ Connaître la morphologie, anatomie et physiologie de la vigne
▪ Connaître les règles de taille
▪ Être capable de réaliser les différentes tailles de production
▪ Savoir identifier les risques professionnels liés à son métier et acquérir les bonnes
pratiques du tailleur
PROG 2 : Réaliser les activités nécessaires à la conduite du vignoble (5j)
▪ Connaître la morphologie, anatomie et physiologie de la vigne
▪ Acquérir les fondamentaux de la culture de la vigne et être capable de travailler et
entretenir le sol
▪ Être capable de reconnaître les maladies de la vigne et acquérir les bonnes
pratiques du tailleur
PROG 3 : Identifier et reconnaitre les maladies et parasites du vignoble (2j)
▪ Être capable de reconnaître les principales maladies et ses symptômes
▪ Connaître les principaux ravageurs de la vigne et être capable de mettre en place
un plan de traitement
▪ Savoir assurer la protection du vignoble et être sensibilisé à la sécurité au travail
Durée :
2 à 5 j selon le programme souhaité
Modalités d’accès :
Inscription sur le site de l’OCAPIAT
Délais d’accès :
Aucun, sous réserve de disponibilité des places
Tarifs :
Formation prise en charge à 100%
Contacts :
Centre de formation BONNE TERRE - Route de Béziers – 34120 PEZENAS
Tél : 04 67 90 42 42
Méthodes mobilisées :
▪ Séances théoriques en salle avec supports audiovisuels
▪ Séances théoriques sur terrain
▪ Travaux pratiques dirigés sur le terrain
Modalités d’évaluation :
QCM, Evaluation pratique et orale selon une grille d’évaluation préétablie
Accessibilité aux
personnes handicapées :
Indicateurs de résultats :

OUI, après étude du dossier en partenariat avec CAP Emploi.
2018 – 2020 :
▪ Nombre de stagiaires : 37
▪ Taux et cause d’abandon : 0%
▪ Taux de satisfaction des stagiaires : 92%
▪ Taux de retour des enquêtes : 100%
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