
Taille et entretien des arbres 

fruitiers et de l’espace rural 

Mise à jour :  

Nov 2022 

En 
formation continue 

Durée 
420 heures de formation dont 

70h de stage. 

Dates 
Décembre à mars 
 

Horaires 
8h30-12h00 & 13h30-17h00 
 

Lieu 
Lycée François Pétrarque 
84000 AVIGNON 

 

Mode de financement et 
tarif 
Nous contacter. 

Campus 

Provence-Ventoux 

CFPPA  
 

310 chemin de l’Hermitage 

84200 CARPENTRAS  
 

 

Tél. 04 90 60 80 90 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

https://www.epl.carpentras.educagri.fr 

https://cfppaprovenceventoux.fr 

 

Consulter nos  indicateurs de résultat 

sur notre site  internet. 

Les objectifs pédagogiques – « Être capable de … » 
 

Situer les opérations dans le cycle de production,  
le rôle et l'évolution des différentes composantes du végétal  
Réaliser la taille et éventuellement d'autres interventions selon la saison en adaptant ses ges-
tes aux principales espèces fruitières (y compris oliviers)  
Utiliser et entretenir le matériel nécessaire en toute sécurité  
Maîtriser les gestes dans le cadre de la prévention des risques liés à l’activité  
Maîtriser les procédures d’attelage et de conduite du tracteur et du chariot élévateur  
Utiliser les matériels sur le chantier et les régler si besoin  
Contrôler la qualité du travail et ajuster les réglages et la conduite  
Appliquer des traitements phytosanitaires en toute sécurité (validé par le Certificat Indivi-
duel opérateur)  
Identifier les principes de fonctionnement du tracteur et des différents outils et Repérer les 
principaux dysfonctionnements  
Effectuer les opérations de maintenance de premier niveau  
Réaliser des interventions d’entretiens des espaces naturels et cultivés ruraux  
Entretenir les canaux, bordures de cours d’eau, de talus  
Entretenir et mettre en place des installations  
Maintenance matériel spécifique. 
Situer l'activité agricole locale, les types et possibilités d'emploi  
Adopter une posture professionnelle au travail  
Maîtriser les interventions en tant que Sauveteur Secouriste du Travail.  
 

Public concerné et mode de financement 
 

Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi 
 

Mode de financement : Pôle Emploi  (AFC) ; autre financement : nous contacter. 

Le travail et les métiers  
 

Le salarié, ouvrier qualifié, effectue les travaux de culture ainsi que la conduite et 
l'entretien courant du matériel d'exploitation sous la responsabilité du chef d'exploi-
tation ou d'un cadre. 

Intervenant(e)s pédagogiques : 
Michel Couston/Ludovic Clémenson 
Lionel Avon /Véronique Ceccaroli 
Florian Poulon /Hugo Prayal 
Vincent Dorbec 

Prérequis 
 

Motivation pour la filière agricole 
Bonne condition physique (certificat médicale d’aptitude à la conduite des engins 
agricoles et des engins de chantiers demandé pour l’entrée en formation) 
Permis de conduire catégorie B 
Aptitude à communiquer en français à l’oral et à l’écrit. 
 
 

Conditions d'entrée  
 

Entretien de motivation. 

Se rapprocher de son Pôle Emploi. 

Renseignements et Inscriptions : 
Auprès de votre agence Pôle Emploi 
Ou 
Cyril CLOP 04 90 60 80 90 

cyril.clop@educagri.fr 



Remise à niveau  
Durée maxi : 35 heures  

  

Communiquer dans les situations de la vie professionnelle 
Utiliser les mathématiques dans les situations professionnelles 
Utiliser les technologies de l'information et de la communication numérique 
Travailler en équipe ou seul 
Apprendre à apprendre.  
 

Module 1 : Réaliser les tra-
vaux manuels en culture 
fruitière (77 heures) 
 

Situer les opérations dans le cycle de production,  
le rôle et l'évolution des différentes composantes du végétal  
Réaliser la taille et éventuellement d'autres interventions selon la saison en 
adaptant ses gestes aux principales espèces fruitières (y compris oliviers) 
Utiliser et entretenir le matériel nécessaire en toute sécurité  
Maîtriser les gestes dans le cadre de la prévention des risques liés à l’activité.  
 

Module 2 : Réaliser les tra-
vaux mécanisés en culture 
fruitière (140 heures) 

Maîtriser les procédures d’attelage et de conduite du tracteur et du chariot élé-
vateur 
Utiliser les matériels sur le chantier et les régler si besoin 
Contrôler la qualité du travail et ajuster les réglages et la conduite  
Appliquer des traitements phytosanitaires en toute sécurité (validé par le Certi-
ficat Individuel opérateur) 
Identifier les principes de fonctionnement du tracteur et des différents outils et  
Repérer les principaux dysfonctionnements  
Effectuer les opérations de maintenance de premier niveau  
Maîtriser les gestes dans le cadre de la prévention des risques liés à l’activité.  
 

Module 3 : Entretien de 
l’espace rural  (41 heures) 

Réaliser des interventions d’entretiens des espaces naturels et cultivés ruraux  
Entretenir les canaux, bordures de cours d’eau, de talus  
Entretenir et mettre en place des installations  
Maintenance matériel spécifique.  

Module 4 : S’intégrer dans 
l’entreprise agricole  
(42 heures) 

Situer l'activité agricole locale, les types et possibilités d'emploi  
Adopter une posture professionnelle au travail  
Maîtriser les interventions en tant que Sauveteur Secouriste du Travail.  

Module «Techniques de 
recherche d’emploi» 
(14 heures) 

Etablir sa stratégie personnelle de recherche (stage, emploi) 

 
Soutien : 14 heures 

 

Stage en entreprise : 70 heures  
 

Contenu de la formation 

Modalités pédagogiques 
 

Atelier pratiques (TP) et théorie en salle. 

 
Evaluation 
 

Pratique et orale. 

Validation de la formation 
 

Certificat de réalisation, attestation de compétences (SST) et certificat individuel « Utilisation des produits phyto-
sanitaires » catégorie : Opérateur. 

Le CFPPA Provence-Ventoux est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situa-

tion de handicap. Notre référent handicap se tient à votre disposition pour étudier les possibilités 

de compensation, d’aménagement, en fonction de votre situation. 

Vous pouvez contacter Mme Armelle PERRI : armelle.perri@educagri.fr 


