Formation « Ouvrier agricole polyvalent »
premier niveau d’employabilité (PNE)
En partenariat avec la Province Nord, le CFPPA met en œuvre une formation agricole de
premier niveau. L'objectif est de répondre localement aux besoins en ouvriers agricoles
formés aux bases de leur métier et de permettre de les pérenniser dans leur futur emploi.

Formation
Premier Niveau d’Employabilité
Maraîchage, horticulture et arboriculture fruitière
Niveau V bis (pas de diplôme préalable requis)
Validation : attestation de formation, listant les compétences
acquises au cours de la formation
Lieu :CFPPA Nord, Pouembout

Métiers & Débouchés
Ouvrier en production horticole, Ouvrier-maraîcher,
Jardinier, Ouvrier agricole, Aide agricole de production
légumière, végétale ou en verger.

Durée de formation
4 mois de formation pratique (du 6 Avril au 7 Août 2020),
dont 4 semaines de stage d’application en exploitation
agricole.

Conditions minimales d’entrée
18 ans minimum, pas de limite d’âge
Aptitude médicale pour le travail agricole (bonne condition
physique) et être prêt au travail physique.
Etre résident de Province Nord
Etre inscrit sur la liste référindère d’autodétermination
Sélection à l’entrée en formation: test de positionnement, et
entretien de motivation

Les mots clés :
- Salarié en exploitation agricole
- Ouvrier Agricole
- Saisonnier
- Prêt à l’emploi
- Travailler son champ
- Productions : fruits/ légumes/ Plantes

Comment s’inscrire ?
Auprès des conseillers en insertion professionnelle
( MLIJ, Cap Emploi et PIJ …)
Auprès du centre de formation au 47 70 50/ 76 89 77
(CFPPA Nord).

Contenu de la formation
Durant la formation, vous allez apprendre à:
Préparer le sol, planter, multiplier, entretenir, arroser, tailler,
appliquer des produits phytosanitaires, utiliser conduire et
entretenir des outils et machines agricoles, entretenir les
infrastructures (serres, docks, matériels), récolter,
conditionner, charger les produits, préparer les produits à la
vente, travailler en sécurité (pour soi-même et les autres).
Productions : fruits, légumes et plantes.
Travailler le projet professionnel et se préparer à l’emploi:
remise à niveau en mathématiques, savoir-être,
informatique, connaissance du monde agricole.

Prise en charge

Hébergement & restauration au centre de formation
Frais de formation, indemnités mensuelles, couverture et
CAFAT sont pris en charge par la Province Nord.

