
Un parcours de formation généraliste sur la découverte des métiers de l'agriculture avec mises en
situations réelles pour acquérir les premiers gestes professionnels.

C F P P A  R E I N A C H

Domaine Reinach 
1031 Avenue Charles Albert - 73290 La Motte Servolex
Tel : 04.79.25.42.02

cfppa.la-motte-servolex@educagri.fr

www.reinach

Découverte des métiers 
de l'agriculture

 

Vous souhaitez découvrir les métiers de l'agriculture et
acquérir les premiers gestes professionnels ?
Vous souhaitez confirmer et conforter votre projet
professionnel ?

Pré-requis : 
Avoir au minimum 16 ans
Pas de contre-indication médicale avérée en lien avec les
travaux visés par le métier

Public :
Jeunes, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion
professionnelle

Vous souhaitez travailler au grand air ? 
Cette formation est faite pour vous !

Vous avez 2 mois pour vous positionner et
réflechir à votre projet

Objectifs : 
Découvrir un secteur d’activité ayant un fort besoin de
recrutement et la diversité des métiers de l'agriculture
Confirmer et préciser un projet professionnel
Acquérir les premiers gestes professionnels

Conditions d’inscriptions
Contacter l'assistante de formation pour participer à une
information collective
Entretien individuel avec le référent de la formation 

Validation de la formation
Délivrance d'une attestation de compétences



MOYENS PEDAGOGIQUES 
Une formation centrée principalement sur des visites d’entreprises,
des stages, des cours en salle ainsi que des séances de travaux
pratiques sur l’établissement ou en chantier école. 
Accompagnement individuel (coaching, soutien , remise à niveau)

REMUNERATION, TARIF, INFORMATIONS PRATIQUES
Frais pédagogiques : Equipement de Protection Individuelle à prévoir.Possibilité d'une prise en charge selon
le statut.
Rémunération selon le statut du candidat.
Tarif : 
Formation Professionnelle Continue : nos tarifs vont de 12,50 € à 25 € / heure. Se rapprocher de notre centre de
formation afin d’étudier les différentes possibilités de financement et de rémunération et obtenir un devis. 
 Possibilité de prise en charge financière. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

- Découvrir les métiers de l’agriculture, les filières qui recrutent (visites d’entreprises, enquêtes
métiers)
- Définir un projet professionnel, vérifier les pré-requis nécessaires pour exercer le métier visé
- Confronter son projet professionnel à la réalité socio-économique d’un territoire
- Acquérir les compétences socles, compétences de base en technique et fonctionnement d’une
entreprise agricole
- Acquérir les pré-requis nécessaires à l'utilisation des outils numériques
- Maîtriser les gestes et postures professionnels, travaux pratiques, chantiers école
- Prévention des risques liés à l'activité physique dans le milieu agricole (certification PRAP)
- Stage d’immersion en entreprise
- Identifier les savoir-êtres et savoir-faire

C O N T A C T S  

Responsable de la formation : 

Charlotte CASTELLAN

Informations administratives et financières : Alicia PAZEM 

Tel : 04 79 25 42 02 - alicia.pazem@educagri.fr

Pensez à vous inscrire aux informations collectives
Toutes les informations sur www.reinach.fr
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Le centre est signataire de la charte H+ pour
l'accompagnement des publics ayant une
reconnaissance de handicap. Nous contacter
pour toute information sur
l'accompagnement et l'accessibilité du
centre. 

POURSUITE DE FORMATION
Formation visant une insertion professionnelle directe
CAPa métiers de l'Agriculture

DUREE
225 heures en centre de formation 
56 heures en milieu professionnel

Taux de satisfaction des stagiaires : 90%
Poursuite de formation : 75% 
Session 2021


