
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et programme : 

 
Être capable de réaliser les travaux agricoles mécanisés,  effectuer 

l’entretien et la maintenance courante des matériels, assurer le suivi 

administratif et la gestion de l’atelier. 
 

Travaux agricoles et 

viticoles 

 
Entretien mécanique 

Gestion de l'atelier 

Chantiers en situation 

professionnelle 

 
90 % du temps en 

extérieur 

Perspectives d’emploi : tractoriste, conducteur d’engins dans une 

exploitation agricole ou une entreprise de travaux ou une coopérative 

d’utilisation de matériel agricole en commun. 

3 blocs de compétences correspondent aux 3 unités capitalisables : 

Bloc 1 : Réaliser les travaux agricoles mécanisés dans le respect de 

l'environnement et des règles de sécurité 

Bloc 2 : Assurer l'entretien et la maintenance des agroéquipements 

dans le respect de l'environnement et des règles de sécurité 

Bloc 3 : Participer au suivi et à la gestion de l'atelier de travaux 

mécanisés 

4 modules complémentaires : Sécurité et premiers secours ; Taille de la vigne 

; Utilisation des produits phytosanitaires ; Techniques de recherche d'emploi. 

Plus de 90 % du temps est passé en extérieur sur des chantiers école ou 

sur des parcelles de nos formateurs. 

 
Publics / Financements 
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi (formation financée par Pôle 

emploi et la Région Occitanie), la formation est alors rémunérée. Salariés 

du secteur ou reconversion professionnelle (via OPCO ou CPF, code 

239439). Candidats individuels. 

 
Pré-requis et conditions d’accès 
Savoir lire et écrire, goût pour le travail physique en extérieur, bonnes 

aptitudes physiques, vaccinations à jour. Etre titulaire d'un diplôme ou titre 

homologué de niveau 3 au moins, ou d'une expérience professionnelle de 3 

années à temps complet. Le candidat doit préalablement contacter et faire 

valider son projet par l'un des prescripteurs de la Région (Pôle emploi, MLI, 

Cap emploi...). 

Il est ensuite convoqué à une réunion d’information collective suivie d’un 

entretien de motivation. 
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Après le dépôt du dossier de candidature et des pièces justificatives, la 

réponse est donnée sous 15 jours. Le centre dispose de 7 places financées 

par la région Occitanie. 

 
Durée / Lieu : 
Formation de 7 mois dont 3 mois de stage en entreprise. Cette durée pourra 

faire l’objet d’un ajustement à la hausse ou à la baisse dès le positionnement 

et à tout moment du parcours. La formation se déroule à l'Institut Saint 

Joseph Limoux pour la partie cours magistraux et sur son antenne de 

Massia ou sur les exploitations des formateurs pour la partie travaux 

pratiques. 

 

 
TEMOIGNAGES 

 
 
"A la suite de cette 

formation, j’ai rapidement 

trouvé du travail en temps 

partagé chez plusieurs 

viticulteurs." 

Wilson 

 
"Après plusieurs expériences 

en tant que saisonnier et 

un CQP ouvrier qualifié 

viticole, j’ai complété 

logiquement mon parcours 

par cette spécialisation 

pour être autonome et 

occuper un poste à 

responsabilités. " 

Lucie 

Suivi de parcours 
Un positionnement est effectué en début de formation pour établir 

éventuellement un parcours individualisé. 

En cours de formation, entretiens, bilans intermédiaires et finaux 

permettent de réajuster le parcours. 

 
Modalités d’évaluation 
Diplôme de niveau 3 en Unités Capitalisables délivré par le Ministère de 

l’Agriculture (RNCP 2303). 

Une UC correspond à un bloc de compétences. Les UC sont indépendantes 

les unes des autres, le titre est délivré dès lors que les 3 UC sont obtenues. 

La réussite à une UC donne lieu à une attestation de capacités. 

Le stagiaire dispose de 5 ans pour réunir toutes les UC. 

Diplôme accessible par le biais de la VAE. 

 
Accessibilité et handicap 
Des aménagements sont possibles. Notre référente handicap se tient à 

disposition pour l’accueil et si besoin, la mise en place d'un projet 

d'accompagnement personnalisé. Contact : laetitia.wouters@cneap.fr 

 
Chiffres-clés 
En moyenne sur les sessions précédentes : plus de 80% de réussite aux 

évaluations finales, taux de satisfaction globale de 95%, taux d’insertion 

dans le milieu professionnel de 75%, 100% des stagiaires la recommandent. 

 
Pour de plus amples informations merci de consulter notre site internet 

et/ou de contacter notre centre : 04 68 74 60 00 

www.saintjoseph-limoux.com - fpcepag@cneap.fr 
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