
Professionnalisante maraîchage

CFPPA Hyères

Formation de 3 mois

Formation financée par le Conseil Régional de Provence Alpes Côte D’azur



OBJECTIFS

Cette formation permet aux stagiaires d’apprendre les pratiques

nécessaires à une bonne insertion professionnelle dans le

domaine du maraîchage.

DATE ET DURÉE

Date : Deux sessions : de octobre à décembre – De mars à mai.

Durée : 330 heures en centre et 70 heures en entreprise.

PRÉREQUIS

Etre âgé de 18 ans minimum.

MODALITÉS D’ADMISSION

Présentation des motivations devant une commission composée de formateurs et de professionnels.

12 places par session.

Dossier d'inscription à retirer au Centre ou sur le site Internet. 
Les délais d’accès à la formation peuvent varier selon la date de la demande. Contactez nous pour plus d’information.

TARIFS & MODES DE FINANCEMENT

Chaque parcours de formation est individualisé. Il est adapté à la situation de chacun. Selon votre

statut, votre formation peut-être prise en charge par un des différents dispositifs existants.

Pour plus d’information, merci de nous contacter.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION

Demandeurs d’emploi prioritairement sans qualification, qui ne

possèdent pas les prérequis qui leur permettrait d’accéder à une

formation qualifiante ou à un emploi dans le secteur visé.



CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION

Évaluations continues permettant d’obtenir une attestation de validation des compétences.

Sauveteur Secouriste du Travail.

Certiphyto.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Salles de classe équipées : ordinateurs 

portables, vidéoprojecteur, écrans, etc.

• Accès Internet Wifi gratuit et illimité.

• Centre de documentation et d’information.

• Salle multimédia.

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP

Le CFPPA de Hyères adapte votre parcours de

formation et les moyens pédagogiques pour vous

accompagner tout au long de votre formation.

Pour plus d’information, merci de contacter

notre référent handicap.

marie.michalak@educagri.fr - 04.94.00.55.55

Taux de satisfaction 91 %

S’INTÉGRER DANS UNE ENTREPRISE MARAÎCHÈRE

S’intégrer dans une entreprise en ayant une posture et un langage professionnels : Comprendre 

une consigne et rendre compte du travail effectué.

Assurer la traçabilité de son travail : Utiliser un tableur et créer des outils de suivi de culture. 

(Notion d’un calendrier cultural)

S’approprier les mathématiques agraires : Maîtrise des densités, des conversions, des 

pourcentages.

SAVOIR EFFECTUER LA MISE EN PLACE ET LE SUIVI D’UNE PRODUCTION

Réaliser la mise en place et le suivi d’une production :

• Préparation du sol.

• Multiplication des végétaux.

• Plantation, repiquage, éclaircissage.

• Maintenance de l’irrigation.

• Entretien de la production.

• Récoltes.

• Conditionnement.

• Acquisition des notions d’entretien du matériel et équipements.

• Acquisition des notions de conduite, d’attelage et des règles de circulation des engins agricoles.

ASSURER LA PROTECTION DE LA PRODUCTION

Notion de protection phytopharmaceutique de la culture : Identifier les principaux bio-agresseurs,

connaitre les méthodes de luttes alternatives et donner l’alerte.

Acquérir le certificat individuel opérateur. Sensibilisation à l’agroécologie et aux pratiques

respectueuses de l’environnement: Identifier les différents pulvérisateurs, assurer le réglage,

l’étalonnage et l’entretien. Identifier les principaux dysfonctionnements, préparer et appliquer une

bouillie.

COMPRENDRE LE DOMAINE AGRICOLE

• S’approprier les notions d’agronomie et de biologie végétale.

• Acquérir des notions sur les différents circuits de commercialisation.

• Acquérir le S.S.T.A : prévention des risques professionnels.

mailto:Marie.michalak@educagri.fr


ACCÈS & TRANSPORT

Le centre de formation est accessible par les transports en commun : ligne 39 arrêt Agricampus, ligne 66

et 102 arrêt Skate Park, gare ferroviaire de Hyères à 5 minutes en bus.

Un parking est à disposition des apprenants au sein du centre de formation.

Pour plus d’information, merci de nous contacter.

RESTAURANT & HÉBERGEMENT (Frais à la charge de l'apprenant)

Le CFPPA de Hyères dispose d’un internat de 25 chambres (individuelles ou collectives, meublées avec

lavabo) et d’un restaurant scolaire.

Pour plus d’information, merci de nous contacter.
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Formation souhaitée :  
 

 
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. 

COORDONNEES DU DEMANDEUR 

NOM :  Prénoms :  NOM de jeune fille :  
 

Adresse : 

 

 

Code Postal :  Ville :  
 

Tél fixe :  Tél portable :  Email :  
 

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

Département de naissance :  Nationalité :   

 

SITUATION FAMILIALE 
 

 Célibataire   Marié  Autre (A préciser)  
 

Profession du conjoint :  Nbre d'enfants à charge :  
 

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 de fin de scolarité :  

Diplômes obtenus :  

 

Etes-vous ?  Salarié   Demandeur d’emploi   Reconnu travailleur handicapé 
 

Etes-vous inscrit au Pôle Emploi ?   Oui  Non Si oui, date d’inscription :   

N° Identifiant :  
 

Percevez-vous des indemnités ?   Oui  Non Si oui, lesquelles :   ARE  RSA  Autres :   
 

Coordonnées du Pôle Emploi dont vous dépendez : 

 

 

 
 

 

Photo 

Obligatoire 
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Coordonnées de la Mission Locale (pour les jeunes de – de 26 ans) : 

 

 

DETAIL DES ACTIVITES EXERCEES DEPUIS LA FIN DE VOTRE SCOLARITE 

Indiquer la date de votre 1er emploi et l’activité : _____________________________________________. Eventuellement joindre un CV détaillé. 

 

Dates 
Type de contrat* Motif de rupture Secteur d’activité 

Du Au 

     

     

     

     

     

     

     

* 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 :  

Téléphone :   

 

 

 

Fait à ___________________________ le______________________________ 

 

Signature 
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