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Formation pour Adultes et Apprentissage

P U B L I C  E T  P R É- R E Q U I S
Public visé : Demandeur d’emploi, saisonnier en exploitation 
arboricole souhaitant élargir ses compétences, tout public.

Nombre maximum de stagiaires dans le groupe : 12

Aucun pré-requis ou niveau minimum n’est nécessaire pour suivre 
cette formation. Il est recommandé d’avoir déjà réalisé des travaux 
de récolte en exploitation arboricole (une saison minimum). 

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez prendre contact 
avec notre centre de formation (labéllisé H+) afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions. 

COMPÉTENCES VISÉES/OBJECTIFS DE 
FORMATION
• Maîtriser les 1ers gestes techniques en arboriculture

• Participer à un chantier de mise en place d’un verger 

• Connaître et savoir appliquer les méthodes de taille douce des 
arbres fruitiers

• Identifier les différentes opérations d’entretien d’un verger 
biologique

CONTENU DE LA FORMATION
• Description d’une exploitation arboricole, saisonnalité des 
travaux en arboriculture biologique

• Mise en place d’une culture arboricole : 
- Intégrer l’arbre dans les parcelles maraîchères, agro-foresterie 
intra et extra parcellaire
- Taille de formation
- Plantation

• Entretien et suivi d’un verger : périodes et méthodes de taille 
douce (fruits à pépins et fruits à noyaux)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et méthodologiques du formateur

• Chantiers écoles sur exploitations partenaires ou sur les parcelles 
en agro-foresterie de l’établissement

• Etudes de cas

• Echanges de pratiques et séances réflexives individuelles et 
collectives sur les gestes techniques mis en œuvre

ÉVALUATION DU PARCOURS
Les stagiaires seront évalués conformément au référentiel 
d’évaluation de l’UC d’Adaptation Régionale à l’Emploi du  CAP 
Agricole « Métiers de l’Agriculture (fiche RNCP n° 25306)
(Bloc de compétences visé : « S’adapter à des enjeux professionnels locaux »)  

L’évaluation sera essentiellement pratique : 
Le candidat devra effectuer les travaux de taille et de plantation 
conformément aux consignes et dans le respect du végétal, du 
matériel, de la chronologie, des consignes de sécurité, d’hygiène et 
d’ergonomie. Le candidat devra ensuite expliciter les interventions 
effectuées et répondre aux questions de l’évaluateur.  

QUALITÉ DU FORMATEUR 
Les formateurs sont salariés ou vacataires du CFPPA spécialisés en 
techniques arboricoles ou en agro-foresterie. 

DURÉE DE LA FORMATION ET ORGANISATION
La durée totale de la formation est de 35h sur 1 semaine.
Période : janvier-mars.

FINANCEMENT ET INSCRIPTION
Coût moyen 16€/heure (coût CPF) 
Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation
Autres financements : nous contacter
Fiche d’inscription à retourner au CFPPA au plus tard 10 jours avant 
le début de la formation :
- sur place,
- par mail : cfppa.romans@educagri.fr
- par courrier 

1 ERS GESTES EN ARBORICULTURE B IO
Une formation pour acquérir les 1ers gestes indispensables pour occuper un emploi dans une exploitation 
arboricole

Nos points forts : 
- Une formation centrée sur les techniques utilisées en Agriculture Biologique
- Une découverte des principes de l’agro-foresterie 

Bloc de compétences
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