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Productions animales, maraîchage, entretien et aménagement du 
paysage 

Ce parcours de formation préqualifie aux métiers de la production agricole, animale et maraîchère, ainsi 
qu’à ceux de l’entretien et de l’aménagement du paysage. 
Secteur d’activité : Le-la candidat-e peut exercer son activité au sein d’une exploitation agricole, d’une association, 
d’une collectivité, d’une entreprise du paysage ou de services. 

 

 
POUR QUI ? : 
Pour tout demandeur d’emploi ayant un projet 
professionnel en rapport avec les métiers agricoles ou du 
paysage. 
  
 
 
 
 
CALENDRIER : 
Dates : du 31 janvier au 31 mai 2022 
 
 

 
 
 

Accueil / entretiens toute l’année 
Renseignements auprès du secrétariat : 05 55 27 20 41 
 

Accédez à une pré-qualification dans le domaine 
agricole et paysager 

CFPPA de TULLE-NAVES 
Centre de Formation Professionnelle et de 

Promotion Agricole 
Cézarin – 19460 NAVES - 05 55 27 20 41 

cfppa.tulle-naves@educagri.fr 
http://www.lycee-agricole-tulle.fr/ 

 

     

 
 

   
 

Accès à l’emploi agricole 

cfppa de tulle-naves 

OBJECTIFS : 
Répondre aux besoins en compétences des entreprises du secteur visé 
Découvrir le monde agricole du bassin d’emploi 
Acquérir les connaissances et gestes techniques de base en matière d’élevage, de maraîchage d’entretien et 
d’aménagement du paysage 
Préparer le Certiphyto Opérateur 
Préparer le certificat Sauveteur Secouriste du Travail 
Préparer sa recherche d’emploi 



 

 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEROULEMENT DU PARCOURS : 
Formation présentielle à temps plein de 18 semaines dont 6 semaines en entreprise agricole et/ou du paysage et/ou de 
services 
 
MODALITES : 
Modalités pédagogiques : 
Mise en situation professionnelle sur atelier pédagogique et sur entreprise, visites, travaux dirigés, observations sur le 
terrain, cours théoriques illustrés 
 
Mode de validation et modalités d’évaluation :  
Système d’évaluation par fiches de tâches (Evaluation de la pratique) 
Attestation de compétences 
Certiphyto Opérateur : Evaluation certificative finale sous forme de test informatisé 
Certificat Sauveteur Secouriste du Travail : Evaluation certificative finale orale et pratique 
 
CONDITIONS D’ACCES et D’INSCRIPTION 
Prérequis : 
Savoir lire et écrire 
Goût pour le travail en extérieur 
Bonne condition physique 
Inscription : 
Les candidats sont adressés par les prescripteurs 
Frais pédagogiques : 
Prévoir chaussures de sécurité 
Pas de frais à la charge du-de la stagiaire 

INFORMATIONS PRATIQUES  : 
Rémunération et protection sociale possibles selon la 
situation professionnelle à l’entrée en formation. 
 
Financement du parcours  
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
 
Restauration assurée, possibilité d’hébergement (nous 
consulter) 
 

 

Programme de la formation : 
Accueil administratif et pédagogique, découverte des plateaux techniques 
Le monde agricole du territoire 
Sensibilisation aux pratiques durables 
Certificat Certiphyto 
Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 
Initiation à l’alimentation, aux soins et à la surveillance des animaux d’élevage 
Bases en reconnaissance des végétaux 
Initiation à la préparation des supports de culture, à la mise en place et au suivi des cultures végétales 
Entretien courant du matériel 
Entretien de l’espace rural 
Mise en place de massifs simples et initiation à la petite maçonnerie paysagère 
Conduite en sécurité 
Préparation à l’emploi 
Immersion en entreprise agricole et/ou du paysage et/ou de services 
 

Un parcours de formation conçu au service 
de votre projet professionnel 

Accès à l’emploi agricole 

Taux de satisfaction et de réussite sur 
https://lycee-agricole-tulle.fr/formation-adultes/ 
 


