POEC Ouvrier saisonnier en

entreprise de sélection
Le travail et les métiers
En
formation continue
Durée
315 heures — 9 semaines
dont 105 heures de stage en
entreprise

Dates
Du 28 novembre 2022 au
10 février 2023

Horaires
8h30-12h30 & 13h30-16h30

Lieu

De nombreuses entreprises du secteur de la semence sont présentes dans notre
territoire. Elles travaillent à la mise au point de nouvelles variétés pour le secteur des
fruits et légumes. Pour mener ces travaux de recherche, de nombreuses espèces
sont cultivées : melon, courgette, salade, tomate... Des ouvriers connaissant le secteur et les travaux des cultures sont régulièrement recrutés.

Les objectifs pédagogiques – « Être capable de … »





Travailler dans une entreprise du secteur de la semence
Réaliser les travaux de conduite des cultures : mise en place, entretien et surveillance des cultures
Réaliser les travaux spécialisés : Pollinisation/Hybridation ; Prélèvements/
récoltes ; Extractions des graines, traitement, conditionnement
S’intégrer à une équipe de travail.

Nîmes Rodilhan

Le public concerné et modes de financement

Mode de financement et
tarif

Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi.
Mode de financement : OCAPIAT.

Nous contacter.

Les prérequis

Campus
Provence-Ventoux

CFPPA
310 chemin de l’Hermitage
84200 CARPENTRAS

Tél. 04 90 60 80 90

Capacité à suivre des consignes
Capacité de concentration pour effectuer des travaux méticuleux
Bonne condition physique.

Les conditions d’entrée
Méthode de recrutement par simulation (MRS).
Entretien de motivation validé par l’entreprise semencière.

cfppa.carpentras@educagri.fr
https://www.epl.carpentras.educagri.fr
https://cfppaprovenceventoux.fr
Consulter nos indicateurs de résultat
sur notre site internet.

Contact : Votre pôle emploi ou Cécile Verriele, 04 90 60 80 67
Port : 06 17 90 51 79 / cecile.verriele@educagri.fr

Le CFPPA Provence-Ventoux est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en
situation 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
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Contenu de la formation
Objectifs

Contenus

Module 1 Travailler dans une entreprise du secteur de la semence
Situer l’activité, la filière, les entreprises et leurs différents métiers

Présentation de la filière, des entreprises
Les métiers de la filière semence

Se situer dans le processus de production

Visite d’entreprises/ Présentation des différentes
activités de l’emploi

Module 2 Réaliser les travaux de conduite des cultures
Identifier les objectifs de production et le rôle des
principales opérations culturales.

Les bases en biologie végétale
Relation plante/climat/sol
La nutrition des végétaux
Les cycles culturaux
La protection biologique intégrée

Réaliser certains gestes techniques selon les consignes et en intégrant leur variabilité

Les opérations de mise en place des cultures : préparation de sol, semis, plantation.
L’entretien et la surveillance des cultures

Maitriser les gestes dans le cadre de la prévention
des risques liés à l’activité

Caces Chariot élévateur et Certiphyto

Module 3 Réaliser les travaux spécialisés du secteur semencier
Situer les opérations spécifiques dans le cycle de la
culture et leurs objectifs
Réaliser certains gestes techniques selon les consignes et en intégrant leur variabilité

La reproduction des plantes.
Les bases en sélection
La pollinisation, la castration et l’hybridation.
Les prélèvements, la récolte et le conditionnement.

Maitriser les gestes dans le cadre de la prévention
des risques liés à l’activité.

Notions de traçabilité et de prophylaxie

Module 4 S’intégrer à une équipe de travail
Diagnostiquer sa communication

Les bases de la communication

Adapter les comportements dans la fonction de salarié et travailler en équipe

Les savoir-être en situation de travail

Modalités Pédagogiques
Formation en présentiel intégrant des travaux de groupes et individuels.
Analyse de situations concrètes au travers de plusieurs visites thématiques et de pratiques vécues sur le terrain.
Utilisation de supports pédagogiques thématiques, réalisation d’observations et de travaux pratiques.

Modalités d’évaluation
Préparation et présentation orale d’une pratique professionnelle vécue, avec participation du tuteur de l’entreprise
d’accueil.

Validation de la formation
Certificat de réalisation
Certificat Individuel «utilisation à titre professionnel des produits phytosanitaires » catégorie : Opérateur
et Caces R489 cat 3.

