
  

Parcours : maraîchage –arboriculture 

fruitière-viticulture  

CFPPA Hyères 

Formations courtes aux métiers de saisonnier agricole 

Formation financée par Pôle Emploi et le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

DATES ET DURÉE 

contacter fadila.touahri@educagri.fr pour toute information 

 

Ces parcours TEMPORA permettent l'acquisition des gestes techniques et des compétences nécessaires 

pour occuper un poste de saisonnier agricole qualifié sur divers travaux en maraîchage, en viticulture, en 

oléiculture ou en arboriculture fruitière. Sur le Var, ces filières agricoles recrutent de nombreux 

saisonniers qualifiés toute l'année. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL 

Les parcours de formation TEMPORA permettent l'acquisition de 

gestes techniques et de compétences nécessaires pour occuper 

des postes de saisonnier agricole en Région Sud Paca. 

-S'insérer dans la vie professionnelle en tant que salarié 

d'entreprises agricoles. 

-Acquérir des connaissances théoriques et techniques au métier de 

saisonnier agricole sur différentes filières. 

-Effectuer des alternances de périodes de formation courtes et de 

contrats de travail. 

-Trouver du travail toute l’année dans différentes filières agricoles 

et sur différents travaux.  

 

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION ET DÉBOUCHÉS  

-Salariés dans des entreprises polycultures, saisonniers, ouvrier agricole, agent de remplacement au sein de structures 

agricoles. 

-Poursuite de formations courtes ou longues. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Pré-inscription auprès de marie.michalak@educagri.fr  

PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 
 
Pour qui 

- Demandeurs d'emploi inscrits ou non au Pôle Emploi  

- Personnes pas ou peu qualifiés en agriculture. 

- Nouveaux entrants dans le secteur agricole. 

- Saisonniers insuffisamment qualifiés. 

 
Prérequis 

- Compréhension orale de la langue française. 

- Bonne condition physique. 

- Intérêt pour les activités du secteur de l'agriculture. 

- Être motivé par le dispositif de formation proposé : alternance formation/contrats de travail. 

 

 

TARIFS & MODES DE FINANCEMENT 

Parcours de formation financés dans le cadre du projet Tempora. 

MODALITÉS DE SÉLECTION  

- Assister à une information collective ou à une information individuelle en face à face ou à distance. 

- Réaliser un entretien de positionnement / recrutement. 

 

RÉMUNÉRATION  

Durant les périodes de formation et de stage, 

- Pour les bénéficiaires de l'ARE, maintien des indemnités de Pôle Emploi 

- Pour ceux qui ne bénéficient pas de l'ARE, indemnisation par la région Sud PACA. 

Durant les périodes de travail dans les exploitations agricoles hors stage, salaire correspondant à un contrat de 

travail avec l'employeur. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

L'équipe pédagogique est composée de formateurs et de professionnels pluridisciplinaires, très adaptée aux besoins 

des entreprises et aux métiers de demain. Nous développons une politique de mise à jour régulière des compétences 

de nos formateurs sur les métiers agricoles et les problématiques de la transition agroécologique. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

• Salles de classe équipées : ordinateurs portables, tablettes numériques, vidéoprojecteur, écrans. 

• Accès Internet Wifi gratuit et illimité. 

• Centre de documentation et d’information. 

• Salle multimédia. 

• Exploitation agricole pédagogique et exploitations agricoles partenaires. 

• Equipement de protection individuel. 

• Matériel agricole professionnel à disposition. 

 

Taux de satisfaction En cours Taux d’insertion  En cours Taux d’abandon En cours 

UCP7  : S’ADAPTER À DES ENJEUX PROFESSIONNELS LOCAUX 

OBJECTIFS DES PARCOURS DE FORMATION TEMPORA 

- 3 PARCOURS DISPONIBLES POUR L’ANNEE 2022 

 

Les Parcours de formation permettent l'acquisition des gestes techniques et des compétences nécessaires pour un 

poste de saisonnier agricole multi-compétences. En fonction des modules de formation suivis, ils permettent d'être 

capable de : 

 

\) Comprendre le cadre des conditions de travail d'un saisonnier. 

\) Découvrir les filières et activités porteuses d'emplois saisonniers sur le territoire. 

\) Utiliser et entretenir les petits matériels des exploitations agricoles. 

\) Acquérir les bases de compréhension de la conduite d'une oliveraie, d’une culture maraîchère ou arboricole. 

\) Travailler sur un chantier de plantation et récolte en maraîchage, de taille des oliviers et récolte des olives, de taille 

des arbres fruitiers et récolte des fruits, de taille, ébourgeonnage, palissage en viticulture. 

\) Rechercher et postuler à des emplois de saisonnier agricole. 

Ce parcours sera dispensé par le CFPPA de Hyères sur l’exploitation pédagogique et sur les exploitants agricoles 

partenaires.  

 
 

POURQUOI LA FORMATION CONTINUE ? 

\) Parcours alliant stage en entreprise ou collectivité et temps en centre de formation. 

\) Apprentissage des savoirs, savoir-faire et savoir-être du métier. 

\) Pédagogie active : visites de sites, de structures, organisation et réalisation de projets, de rencontres, travaux de 

groupes, etc. 

\) Individualisation dans la conception et l'élaboration des modules de formation.  

\) Accompagnement personnalisé. 

\) Un tremplin vers l'insertion professionnelle. 

 

L'ensemble de ces facteurs contribuent à rendre chaque apprenant, en formation continue, véritablement acteur de la 

construction et de la réalisation de son projet de vie professionnelle. 

 

LES DÉBOUCHÉS  

\) Types d'emploi : saisonniers, ouvrier agricole, agent de remplacement au sein de structures agricoles, etc. 

\) Poursuite de formation. 

 

Résultats de la dernière session 



 

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. 

32, Chemin Saint-Lazare 

83400 Hyères 

04.94.00.55.55 

cfppaformations@agricampus.fr 

www.agricampus.com 

agricampus 

agricampusvar 

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 relai handicap. marie.michalak@educagri.fr - 04.94.00.55.55 


