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Débouchés professionnels
• Aide agricole en production légumière ou végétale
• Agent de cultures légumières plein champs / agent

de cultures légumières sous serres

• Avoir un projet professionnel dans le domaine agricole
• Être âgé(e) au minimum de 18 ans

ContEnU dE lA FoRmAtion

Bloc de compétence 2 : mise en place de la culture
• Mettre en place la culture selon l’espèce cultivée et la technique 
requise en appliquant les règles d’hygiène et de sécurité 
concernant la culture et les personnes. 
•  Pleine terre : nettoyage, installation du paillage, plantation, 
couverture-découverture, installation-désinstallation du système 
d’irrigation. 
•  Hors sol : nettoyage, désinfection, mise en place du système 
d’irrigation, plantation. 

Bloc de compétence 3 : entretien de la culture et récolte

• Réaliser les travaux d’entretien des cultures,
• Assurer la récolte de la production, dans le respect des règles 

d’hygiène, de sécurité, de protection de l’environnement et des 
personnes

Bloc de compétence 4 : tri et conditionnement

• Réaliser le tri et le conditionnement des légumes selon les 
consignes de l’entreprise pour au moins 2 types de 
conditionnement (vrac, sachet, barquette…)

objECtiFs
Développer des compétences spécifiques (activités 
manuelles et travaux mécanisés de mise en place, entretien 
des cultures, récolte, tri et conditionnement) dans le 
domaine de la production maraîchère .

Conditions d’Admission Et pRéREqUis

lA FoRmAtion
La formation est organisée en 4 blocs de compétences. 

dURéE dE lA FoRmAtion

400 h de stage individuel en entreprise
300 heures en centre (avec alternance théorie et plateaux 
techniques)

modAlités pédAgogiqUEs
Formation alliant théorie et pratique permettant de 
développer les compétences professionnelles du stagiaire

obtEntion dU diplômE
Mise en situation professionnelle - entretiens d'explicitation

inFoRmAtions pRAtiqUEs
Lieu de la formation : Haguenau-Bischwiller - Sarrebourg-
Oberhoffen sur Moder
Date : Du 7 novembre 2022 au 12 avril 2023
Nombre de places disponibles : nous contacter.

Bloc de compétence 1 : santé, hygiène, sécurité
• Sauveteur Secouriste au Travail (SST), remise à niveau 

(français, maths, sciences), techniques de recherche d'emploi, 
Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAR).
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Formation continue

Contact : cfppa.obernai@educagri.fr Tél : 03.88.49.99.29




