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Viticulture

CONTENU DE LA FORMATION
UCG1

Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au
traitement de l’information

UC G2

Situer les enjeux environnementaux et sociétaux de l’agriculture

UCP 1

Elaborer un diagnostic global de l’exploitation agricole dans son environnement

UCP 2

Prendre en compte les dynamiques sociales et professionnelles de son territoire pour en
devenir acteur

UCP 3

Gérer le travail dans l’exploitation agricole

UCP 4

Réaliser le suivi administratif et la gestion de l’exploitation agricole

CONTENU

UCP 5

Commercialiser les produits de l’exploitation agricole

Travaux pratiques, visites d’exploitations, analyse sensorielle, cours en salle...

UCP 6

Elaborer un projet professionnel

UCT H

Conduire un atelier de production viticole

UCT P

Conduire un atelier de vinification et d’élevage des vins

OBJECTIFS
Assurer la conduite technique et économique d’une exploitation viticole.

MOYENS
Des intervenants professionnels.
Travaux pratiques sur exploitation viticole.
Une salle d’analyse sensorielle.

METIERS
Ouvrier viticole hautement qualifié, de chai, tractoriste.
Responsable d’exploitation, chef d’équipe, chef de culture.
Exploitant agricole.

UCARE proposées au centre
Analyse sensorielle d’un vin
Agritourisme
Durée

CONDITIONS D’ADMISSIONS
• 1 an d’activité professionnelle à temps plein et également :
CAPA ou diplôme ou titre inscrit au RNCP,
ou avoir suivi un cycle complet BEPA ou classe de seconde de l’enseignement
secondaire,
ou 1 an d’activité professionnelle en rapport avec le diplôme,
ou 3 ans d’activité professionnelle dans un autre domaine si aucun diplôme,
et pour les 18-25 ans la copie de la fiche de recensement
• + 18 ans :
Evaluations + motivations devant une commission de professionnels.
Possibilité hébergement et restauration.
Dossier d’inscription à retirer au centre ou sur le site Internet

La formation continue
1200 heures en centre
156 heures en entreprise

Accès parking
Entrée n°1
1630 Chemin du Soldat Macri

32, Chemin Saint-Lazare
83400 Hyères
04 94 01 55 55
formationsadultes@agricampus.fr

agricampus.com

CFPPA Hyères
32, Ch St Lazare
83400 HYERES
Tel 04 94 00 55 55 - Fax 04 94 00 55 56
formations.adultes@agricampus.fr

Photo
obligatoire

BPREA Viticulture
FICHE D'INSCRIPTION
Vous êtes priés de remplir cet imprimé avec le plus grand soin.
Merci de joindre une photocopie de votre carte d’identité en cours de validité ou de votre passeport ainsi
que la copie de votre attestation de sécurité sociale. La copie de vos diplômes certifiée conforme par vos soins
et la fiche de prescription de la part de la mission locale ou du pôle emploi, toute fiche incomplète et sans
les documents demandés ne pourra être recevable.

NOM

Prénoms

NOM de jeune fille

ADRESSE
Code Postal et Ville
Tél personnel

Tél portable

email

Né(e) le :

à

Département

Nationalité

SITUATION DE FAMILLE
Célibataire

Profession du conjoint :

Marié

Nbre d'enfants à charge :

Autre

N° SS ou MSA :

Adresse caisse SS ou MSA

SITUATION PROFESSIONNELLE : Pour que vous ayez une prise en charge optimum (rémunération et
financement de la formation), veuillez remplir avec précision le questionnaire ci-dessous
Niveau
d'études

Date fin de
scolarité

Diplômes
obtenus

Etes-vous : Salarié
Demandeur d’emploi
N° Identifiant : _______________ Reconnu travailleur handicapé
Etes-vous inscrit au Pôle Emploi ? Oui
Non
Si OUI date d’inscription :___________
Percevez-vous des indemnités ? Oui
Non
Si OUI lesquelles : ARE
RSA
Autres :_______
Coordonnées du Pôle Emploi dont vous dépendez :
________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Coordonnées de la Mission Locale (pour les jeunes de – de 26 ans) : _______________________________________
______________________________________________________________________________________________

Détail des activités exercées depuis la fin de votre scolarité (veuillez indiquer la date de votre 1 er emploi et
l’activité :_____________________________________________). Eventuellement joindre un CV détaillé.
Du

Dates
Au

Type de contrat*

Motif de rupture

Secteur d’activité

* CDI, CDD, Contrat de qualification, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, intérim, saisonnier, ….
Dernière activité professionnelle et date :

MOTIVATIONS :
Pour quelles raisons désirez-vous faire cette formation ?

Avez-vous un emploi ou un projet après la formation ?

Durant le stage je souhaite être hébergé : Oui

Non

En cas de maladie ou d'accident au cours du stage, personne à prévenir :____________________________
__________________________________________________Tél __________________________________
Fait à ___________________________ le______________________________
Signature

