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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : VITICULTURE 
 

 PRATIQUER LA TAILLE 
   

 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 
 
 
 
  

* Répartir la charge en fonction des consignes et selon le système de taille pratiqué. 
 
* Réaliser les travaux de taille en respectant l’équilibre et l’orientation du cep. 
 
* Changer les pièces d’usure. 
 
* Assurer les règles de sécurité  
 

 Prérequis : 
 

Effectif  

Aucun 
 
Mini : 7  / Maxi 14 
 

 Contenu : -> Contexte parcellaire et consignes de taille (identification des caractéristiques parcellaires, objectifs 
quantitatifs et qualitatifs de l’exploitation, caractéristiques de consignes de taille). 
 
-> Notions et définitions de la charge (notions d’évaluation de la charge, répartir la charge selon un 
système de taille, respecter les consignes). 
 
-> Taille (exercices pratiques, cas concrets et discussions). 
 
-> Pratique sur le terrain  (travail sur parcelles : autonomie, rapidité d’exécution ; bois à conserver ou à 
supprimer ; changement des pièces d’usure…). 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

Apports théoriques ; Mise en situations sur les parcelles pédagogiques supports des exploitations  de  
l'EPLEFPA Bordeaux Gironde selon la localisation territoriale à savoir :  
* Château Dillon sur Blanquefort  (Médoc - Cub) 
* Château Réal Caillou/Grand Baril (Libourne Montagne) 
* Château La Tour Blanche (Bommes, Sauternais) 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde  
Site de Montagne                              site de Bommes 
9 et 10 février 2015                            nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant  au FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.15.05.086 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

   

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : VITICULTURE 

 ANALYSER LA CHARGE 
   

 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Identifier les conséquences de la taille sur le développement de la souche. 
 
* Evaluer la charge en fonction de la vigueur. 
 
* Réaliser 2 systèmes de taille différents. Justifier et argumenter les choix. 
 

 Prérequis : 
 

Effectif  

Aucun 
 
Mini : 7  / Maxi 14 

 Contenus : -> Principes généraux de la taille (pratique sur le terrain, caractéristiques et maintien de la surface foliaire, 
taille et pérennité de la souche, taille et qualité du raisin). 
 
-> Détermination et répartition de la charge (pesée des bois et détermination d’un bois de diamètre 
moyen ; analyse des choix des bois et limitation des allongements). 
 
-> Taille (exercices pratiques, cas concrets et discussions). 
 
-> Pratique sur le terrain (travail sur parcelles, pratique de 2 systèmes de taille de la région, aspects 
réglementaires sur une appellation ..). 
 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques ; Mise en situation sur les parcelles pédagogiques supports des exploitations  de  
l'EPLEFPA Bordeaux Gironde selon la localisation territoriale à savoir :  
* Château Dillon sur Blanquefort  (Médoc - Cub) 
* Château Réal Caillou/Grand Baril (Libourne Montagne) 
* Château La Tour Blanche (Bommes, Sauternais) 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                      Site de Montagne                              site de Bommes 
 12 et 13 février 2015                 5 et 6 février 2015                             nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant  au FAFSEA, n° agrément de stage: 11.33.15.05.086 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

 

 

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : VITICULTURE 

 MALADIE DU BOIS ET DE LA SOUCHE 
  

 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
    

 
 

Objectifs 
de la 

 formation : 

*Identifier les maladies, les conditions favorables à leur développement et les risques lors de 
la pratique de la taille  
 
*Optimiser la taille et minimiser l’utilisation de traitements à posteriori 
 

 Prérequis : 
 

Effectif  

Aucun 
 
Mini : 7  / Maxi 14 
 

 Contenus : -> Connaître les maladies du bois : excoriose, court noué, eutypiose, escas, BDA… 
Identifier les conditions favorables au développement de ces maladies et les risques lors de la pratique de 
la taille. 
 
-> Optimiser les techniques de taille pour protéger la vigne, minimiser les coûts et l’utilisation de 
traitements, dans le respect environnemental 
 
-> Taille (exercices pratiques, cas concrets et discussions). 
 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques ; Mise en situation sur les parcelles pédagogiques, supports des exploitations  de  
l'EPLEFPA Bordeaux Gironde selon la localisation territoriale à savoir :  
* Château Dillon sur Blanquefort  (Médoc - Cub) 
* Château Réal Caillou/Grand Baril (Libourne Montagne) 
* Château La Tour Blanche (Bommes, Sauternais) 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                      Site de Montagne                                
 2 et 3 Mars 2015                        nous contacter 
 

 Financement Salariés d’exploitations agricoles cotisant  au FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.15.05.107 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

     

  

 

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : VITICULTURE 

 RELATIONS EPAMPRAGE - TAILLE 
   

 
 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Identifier les différents systèmes de taille.  
 
*Différencier les organes à conserver ou à supprimer.  
 
*Connaître les effets de la taille en vert sur la souche.  
 
*Observer le cep pour effectuer les tâches. 
 

 Prérequis : 
 

Effectif  

Aucun 
 
Mini : 7  / Maxi 14 
 

 Contenus : -> Rôle de l’épamprage et suppression des contre-bourgeons :  
   - effets de l’épamprage sur la souche, 
   -  suppression des contre-bourgeons,  
   - définition des critères du maintien de la surface foliaire, 
   -  dates et conditions de mise en œuvre. 
 
-> Réaliser les travaux d’épamprage 
 
-> Taille (Exercices d’application pratique , cas concrets et discussion) 
 
-> Pratique sur le terrain  
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation sur les parcelles pédagogiques supports des exploitations  de  
l'EPLEFPA Bordeaux Gironde selon la localisation territoriale à savoir :  
* Château Dillon sur Blanquefort  (Médoc - Cub) 
* Château Réal Caillou/Grand Baril (Libourne Montagne) 
* Château La Tour Blanche (Bommes, Sauternais) 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                      Site de Montagne                         
 21 et 22 mai 2015                       nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant  au FAFSEA, n° agrément de stage: 11.33.15.05.120 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

 

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : VITICULTURE 

 TRAVAUX EN VERT 
   

 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Identifier les critères d’appréciation de la surface foliaire. 
 
* Analyser l’effet des travaux en vert sur le végétal. 
 
* Pratiquer sur le terrain. 
 

 Prérequis : 
 

Effectif  

Aucun 
 
Mini : 7  / Maxi 14 

 Contenus : -> Rôle des travaux en vert : objectifs, époque de réalisation, équilibre surface foliaire et 
quantité de raisins, actions sur la maturité, incidence sur l’activité photosynthétique. 
 
-> Pratique sur le terrain : travail sur parcelles (autonomie, rapidité d’exécution) ; pratique de 2 
systèmes de taille de la région ; matériel, réglage et entretien ; gestes et postures de sécurité). 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation sur les parcelles pédagogiques supports des 
exploitations  de  l'EPLEFPA Bordeaux Gironde selon la localisation territoriale à savoir :  
* Château Dillon sur Blanquefort  (Médoc - Cub) 
* Château Réal Caillou/Grand Baril (Libourne Montagne) 
* Château La Tour Blanche (Bommes, Sauternais) 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                      Site de Montagne                         
 1 et 2 juin  2015                         nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant  au FAFSEA, n° agrément de stage: 11.33.15.05.128 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

   

 

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com


 

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 – 01/01/2015 

CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : VITICULTURE 

 ANALYSE DES SYSTEMES DE TAILLE 
REGIONAUX 

   
 
 

  Durée : 3 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Analyser les différents systèmes de taille. Identifier les aspects réglementaires des 
appellations. 
 
* Optimiser un système de taille. 
 
* Mettre en œuvre une modification de système de taille. 
 
* Justifier et argumenter les choix en fonction des paramètres : cépage, vigueur, législation. 
 
 

 Prérequis : 
 

Effectif  

Aucun 
 
Mini : 7  / Maxi 14 
 

 Contenus : -> Analyse des différents systèmes de taille : avantages/ inconvénients, mise en œuvre d’une modification 
d’un système de taille, notion de rendement moyen. 
 
-> Notions sur les aspects réglementaires de la taille (réglementation existante sur les appellations). 
 
-> Taille (exercices d’applications pratiques d’entraînement), discussions sur des cas concrets. 
 
-> Pratique sur le terrain : sur parcelle (autonomie, rapidité), sur 2 systèmes de taille de la région, matériel 
– réglage – entretien, gestes et postures de sécurité. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques; Mise en situation sur les parcelles pédagogiques supports des exploitations  de  
l'EPLEFPA Bordeaux Gironde selon la localisation territoriale à savoir :  
* Château Dillon sur Blanquefort  (Médoc - Cub) 
* Château Réal Caillou/Grand Baril (Libourne Montagne) 
* Château La Tour Blanche (Bommes, Sauternais) 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                      Site de Montagne                         
 9 au 11 mars 2015                 nous contacter 
 

 Financement :   Salariés d’exploitations agricoles cotisant  au FAFSEA, n° agrément de stage: 11.33.15.05.134 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

 

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com


 

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 – 01/01/2015 

CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 Secteur : ŒNOLOGIE 

 OPERATIONS COMMUNES ET 
HYGIENE DU CHAI  

   
 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Définir les principes généraux de la vinification. 
 
* Participer aux opérations communes de vinification dans le respect des règles d’hygiène du 
chai. 
 
* Connaître les principes du sulfitage. 
 
* Préparer, entretenir et remiser le matériel vinaire. 
 

 Prérequis : 
 

effectifs 

Aucun  
 
Mini : 7    / Maxi 14 

 Contenus :  
-> Enjeux des étapes de la vinification : les traitements de la vendange (enrichissement, acidification et 
désacidification). 
Les traitements mécaniques : éraflages, foulage, pressurage, encuvage , principes de sulfitages. 
 
-> Les fermentations alcoolique et malo-lactique : principes et suivi des fermentations alcooliques 
(densité, températures). 
Maitrise des températures – autres opérations : levurages, remontages. 
 
-> Matériels et contenants vinaires : unités , volumes et dosages- matériaux , organes : cuves, pompes, … 
 
->  Nettoyage et désinfection : produits de nettoyage et législation – notion de pollution – plan de 
désinfection. 
 
-> Sécurité et prévention des risques au chai : les dangers – gaz et électricité – matériels et 
encombrements. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques, échanges d’expérience, mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire. 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                      Site de Montagne                         
 8 et 9  juin  2015                         nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant  au FAFSEA, n° agrément de stage :11.33.15.05.050 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
   Encadrement :   Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

 

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com


 

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 – 01/01/2015 

CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau 
des Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : ŒNOLOGIE 

 VINIFICATIONS 
  

  Durée : 3 JOUR(S) 
   

 
  

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Maîtriser les principes et les étapes des vinifications : rouge, blanc, rosé et 
clairet, liquoreux. 
 
* Connaître les principes des soutirages, des ouillages, de la clarification, de 
la stabilisation. 
 
 

 Prérequis : 
 

effectifs 

Aucun  
 
Mini : 7    / Maxi 14 

 Contenus : -> Vinifications en rouge, en blanc sec, en rosé et clairet, en vins naturellement doux (moelleux, 
liquoreux). 
 
-> pour chacune des vinifications pré-citées sont abordés : 
 
   - Caractéristiques générales, cépages, types de vins, qualité, macération et extraction. 
 
   - Opérations classiques : remontages, écoulage, pressurage, débourbage, saignées, 
fermentations… 
 
-> Autres vinifications : vins effervescents, vins de liqueur 
 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                      Site de Montagne                         
 15 au 17  juin  2015                         nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant  au FAFSEA, n° agrément de stage:11.22.15.05.078 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

 

 
 

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com


 

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 – 01/01/2015 

CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

 PRISE EN MAIN DU TRACTEUR 
 NIVEAU : Initiation 

Cap Conduite 
 

  Durée : 4 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

*Identifier les différents organes constitutifs du tracteur.  
 
*Détecter des anomalies de fonctionnement. 
 
*Atteler et dételer les outils. 
 
*Manœuvrer dans le respect des règles de sécurité. 
 

 Prérequis : 
 

Effectifs  

Aucun 
 
Mini : 7     / Maxi 10 

  
Contenus : 

*Les organes constitutifs du tracteur 
-> Architecture du tracteur 
-> Particularités de l’enjambeur 
 
*Respecter les règles de sécurité et repérer les anomalies de fonctionnement et réaliser la maintenance 
courante et simple 
-> Dysfonctionnements : prévention (maintenance systématique), anomalies courantes (maintenance de 
correction). 
 
*Identifier les dangers, protéger, alerter, secourir. 
 
*Atteler ou dételer les outils et manœuvrer avec une remorque et avec des outils sur champ 
-> Mise en œuvre sur le terrain : attelage, dételage, manœuvres avec une remorque ou des outils. 
->Techniques de prise de rang 
 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques 
- Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates :  CFPPA de la Gironde Site de Blanquefort                             site de Montagne 
 Du 4 au 7 mai 2015                                                                    nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant au FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.15.05.151 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 
   

   

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com


 

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 – 01/01/2015 

CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

 TRACTEUR ECOLE CONDUITE - INITIATION 
   

Cap Conduite 
  
 
 

  Durée : 4 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Conduire des engins de l’entreprise. 
 
*Utiliser les outils indispensables aux travaux agricoles avec efficacité. 
 

 Prérequis : 
 

Effectif  

aucun 
 
mini : 7   / Maxi 10 
 

  
Contenus : 

* Prendre en main et conduire un tracteur. 
->Réglementation spécifique, règles de circulation 
 
*Identifier les organes constitutifs du tracteur, du moteur. 
 
*Détecter les anomalies, atteler ou dételer les outils. 
   
*Manœuvrer avec le tracteur sans outils, avec une remorque et des outils sur champs. 
 
*Appliquer les règles de sécurité et de circulation avec un engin agricole. 
 
*Paramétrer et assurer la maintenance des outils de travail du sol  
      ->Rôle du travail du sol et saisonnalité 
      ->Techniques et outils de travail du sol, exemple de la viticulture, réalisation pratique de labours 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques, études de cas, retour d’expérience 
- Mise en situation, conduite d’engins 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

  Lieux et Dates  CFPPA de la Gironde Site de Montagne, 
 pour les dates nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant au FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.15.05.020 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

  

 

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com


 

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 – 01/01/2015 

CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

 TRACTEUR ECOLE CONDUITE 
PERFECTIONNEMENT 

   
Cap Conduite 

  
  Durée : 4 JOUR(S) 

     
Objectifs 

de la 
 formation : 

* Conduire des engins de l’entreprise en sécurité 
 
*Utiliser les outils indispensables aux travaux agricoles avec efficacité. 
 

 Prérequis : 
 

Effectifs  

Validation du module Tracteur Ecole Conduite - Initiation  
 
Mini : 7    / Maxi : 10 
 

 Contenu : *fonctionnement du tracteur : relevage, transmission, liaison, hydraulique  
-->connaissances et données générales (moteur, hydraulique…) 
-->les dysfonctionnements 
-->mise en oeuvre 
 
*Conduire sur tracteur avec une remorque et des outils sur champs. 
-->réalisation du travail du sol, exemple en viticulture (chaussage et déchaussage, charrue, 
décavaillonneuse etc….) 
 
*Techniques de pulvérisation et entretien du pulvérisateur 
(matériel, réglages, anomalies de fonctionnement, réglages, remisage du pulvérisateur, responsabilité de 
l’utilisateur et consignes de sécurité…) 
-->Préparer et entretenir le matériel d’amendement, fertilisation, épandage. 
-->Préparer les produits phytosanitaires, entretenir les différents pulvérisateurs dans le respect des 
consignes de sécurité et d’environnement. 
 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques, études de cas, retour d’expérience 
- Mise en situation sur le terrain, conduite d’engins 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

  Lieux et Dates  CFPPA de la Gironde Site de Montagne, 
 pour les dates nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant au FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.15.05.044 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

   

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

 MACHINE A VENDANGER - initiation 
 CONDUITE EN SECURITE ET ENTRETIEN DE LA MACHINE A VENDANGER  

 
Cap Conduite 

 
 

  Durée : 4 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Acquérir des compétences à un niveau initial : 
      - de la conduite de la machine à vendanger, 
      - de la gestion de son entretien, 
      - et son nettoyage en optimisant la sécurité et l’hygiène. 
 

 Prérequis : 
 

Effectifs 

Savoir conduire un tracteur 
 
Mini : 7   / Maxi 12 

  
Contenu : 

* Prise de contact avec le matériel et découverte des organes de la machine à vendanger 
-> Connaissance des différents types de machines et de leurs particularités 
-> Connaître les éléments constitutifs du matériel 
-> Appréhender la conduite de la machine 
 
* Apprendre les manœuvres, la prise de rangs en sécurité, les réglages de la machine 
-> Maîtriser la sortie d’hivernage 
-> Préparer la machine avant récolte 
-> Prendre en compte la notion de gabarit de la machine 
-> Conduire, prendre le rang et manœuvrer en bout de rang 
-> Conduire sur route 
-> Manœuvrer en condition de travail 
-> Connaître et respecter les règles de circulation 
-> Régler les éléments de la tête de récolte 
 
* Assurer l'entretien courant et le lavage de  la machine à vendanger 
-> Préparer la machine à l’hivernage 
-> Remiser la machine et stocker des éléments 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques, études de cas 
- Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates :  CFPPA de la Gironde Site de Montagne ou de Blanquefort  
 pour les dates nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant au FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.15.05.158 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 
  

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com


 

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 – 01/01/2015 

CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

 MACHINE A VENDANGER 
PERFECTIONNEMENT 

 CONDUITE EN SECURITE ET ENTRETIEN DE LA MACHINE A VENDANGER  
 

Cap Conduite 
 

  Durée : 4 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Perfectionner sa maîtrise de : 
   - la conduite des Machines à Vendanger,  
   - leur entretien, 
   - et leur nettoyage dans un cadre sécuritaire en vue d’optimiser leur utilisation. 
 

 Prérequis : 
 

effectifs 

Avoir suivi le module Machine à Vendanger – initiation 
 
Mini : 7    / Maxi 12 

  
Contenus : 

*Connaître les évolutions technologiques des machines à vendanger et les paramètres de sécurité 
-> Connaître les nouveaux systèmes et s’adapter à différents types de fonctionnement. 
-> Se remémorer les consignes et règles de sécurité. 
-> Réaliser des manœuvres complexes 
 
*Maîtriser la conduite, manœuvrer avec précision 
-> Se confronter à différentes situations de travail : terrain en pente et rangs en « campis » 
-> Vérifier et adapter ses réglages 
-> Utiliser le poste de pilotage avec précision 
-> Réaliser et analyser le suivi qualitatif de la récolte 
-> Surveiller le bon état de la machine et de la récolte 
-> Réaliser des manœuvres complexes 
 
* Repérer les anomalies de fonctionnement  et pannes éventuelles 
-> Vérifier son matériel, les systèmes hydrauliques et autres circuits 
-> Repérer et analyser les anomalies 
 
* Appliquer un protocole d'Hygiène et de nettoyage de la machine à vendanger 
-> Maîtriser la sortie d’hivernage 
-> Mettre en place des outils et moyens pour la mise en œuvre d’un protocole de nettoyage dans le respect des règles 
d’hygiène 
 

  
Modalités 

pédagogiques : 

- Apports théoriques, études de cas, retour d’expérience 
- Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde Site de Montagne  pour les dates nous contacter 
 

 Financement : Salariés d’exploitations agricoles cotisant au FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.15.05.162 
Autres possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

    

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30 / 16h30 

 

05.56.35.61.12 

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 

 CERTIPHYTO 

 

  

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com


 

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 

CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30 / 16h30 

 

05.56.35.61.12 

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

  

 Secteur : CERTIPHYTO 

 CERTIPHYTO OPERATEUR EXPLOITATION 
AGRICOLE 

  
 

 
 

 Durée : 2 JOUR(S) 

  
  

  Le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques (Certiphyto), atteste de connaissances 
suffisantes pour utiliser les pesticides en sécurité et en réduire leur usage. 
  Il est obligatoire pour tout exploitant agricole réalisant des traitements sur son exploitation à l’horizon fin 
2014. Il sera demandé lors de l’achat des produits à partir du 1er janvier 2015. Le certiphyto est délivré à la personne, 
qui peut le mettre à profit pour la société (GAEC, EARL,…) dont il est membre. Ce certificat est valable 10 ans à compter 
de sa délivrance. 
 

  
Objectifs 

de la 
 formation : 

* Identifier, évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
mettre en place une stratégie visant à raisonner, réduire et appliquer les produits 
phytopharmaceutiques en minimisant les risques. 
 

 Prérequis : 
 

Effectifs  

Aucun 
 
 

Maxi 15 à 20 selon financeurs 
 

 Contenus : -> La réglementation : 2h  
Connaitre le cadre réglementaire français et notamment le plan écophyto 2018 et les règles d'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques. 
 

-> Prévention des risques pour l'environnement : 5h 
 

-> Prévention des risques pour la santé : 5h 
 

-> Techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 2h 
Comment réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques : méthodes de bio-contrôle utilisant 
les mécanismes naturels, techniques de lutte intégrée. 
 

 Modalités 
pédagogiques 

: 

- Support écrit, diaporama, mise en situation, pédagogie participative. 
- Un support est systématiquement remis au stagiaire. 
- Illustrations, exercices et quiz, démonstration d'EPI, visite d'une base phytosanitaire 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                      Site de Pugnac                               autres dates  
05 et 06 mars 2015                 23 et 24 mars 2015                            nous contacter 
29 et 30 juin 2015                    27 et 28 avril 2015 

 

 Financement :  Salariés d’exploitations agricoles cotisant au FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.15.05.209 
Différentes possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
  Encadrement  Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 
     

 
 

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30 / 16h30 

 

05.56.35.61.12 

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 Secteur : CERTIPHYTO 

 CERTIPHYTO DECIDEUR EXPLOITATION 
AGRICOLE 

  
  Durée : 2 JOUR(S) 

  
Le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques (Certiphyto), atteste de connaissances suffisantes 
pour utiliser les pesticides en sécurité et en réduire leur usage. 
Il est obligatoire pour tout exploitant agricole réalisant des traitements sur son exploitation à l’horizon fin 2014. Il 
sera demandé lors de l’achat des produits à partir du 1er janvier 2015. Le certiphyto est délivré à la personne, qui 
peut le mettre à profit pour la société (GAEC, EARL,…) dont il est membre. Ce certificat est valable 10 ans à compter 
de sa délivrance. 
 
Objectifs 

de la 
 formation : 

* Identifier, évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
mettre en place une stratégie visant à raisonner, réduire et appliquer les produits 
phytopharmaceutiques en minimisant les risques. 
 

 Prérequis : 
Effectifs :  

Aucun 
Maxi 15 à 20 selon financeurs 

 Contenus : -> La réglementation : 3h 
Connaître le cadre réglementaire français et notamment le plan écophyto 2018 et les règles 
d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, l’enregistrement des pratiques, respect des règles 
de conditionnalité. 
Définir les responsabilités de l’employeur et de l’applicateur, les responsabilités vis-à-vis des tiers. 
 

-> Prévention des  risques pour l'environnement : 3h 
Evaluer les risques pour l’environnement et les principales voies de contamination : la dangerosité 
pour l’environnement, situation d’exposition des dangers, prévention des risques. 
 
-> Prévention des risques pour la santé : 4h 
Evaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : dangerosité des 
produits, situation d’exposition aux dangers, mesures à prendre pour réduire les risques, 
estimation des risques pour la santé des opérateurs et usagers et conduite à tenir en cas 
d’intoxication aigue ou d’accident. 
 
-> Stratégie visant à limiter le recours à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 4h 
Les techniques alternatives, les  méthodes de bio contrôle utilisant les mécanismes naturels, 
techniques de lutte intégrée, systèmes réduisant les bio agressions, choix d’espèces résistantes ou 
adaptées à l’environnement, contrôle cultural…  
 

- Evaluation comparative de l’utilisation des produits et évaluation de la nécessité d’intervenir : 
raisonnement des interventions, choix des produits, adaptation des doses ….. 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Support écrit, diaporama, mise en situation, pédagogie participative. 
- Un support est systématiquement remis au stagiaire. 
- Illustrations, exercices et quiz, démonstration d'EPI, visite d'une base phytosanitaire 
- Attestation de fin de formation 

 Lieux et Dates : CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                  Site de Pugnac (financement VIVEA)               dates du 2nd semestre 
19 et 20 mars 2015                  7 et 8 avril 2015                                                         nous contacter 
21 et 22 mai  2015                    5 et 6 mai 2015   
 

 Financement :  Salariés d’exploitations agricoles cotisant au FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.15.05.225 
Différentes possibilités de financement 
 

Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 
 

 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 
 
 

 

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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