
* Salariés,
* Jeunes âgés de 16 à 25 ans,
* Demandeurs d’emploi

Les possibilités de financement varient en fonction du statut des candidats 
et le parcours choisi :

- Contrat de professionnalisation,
- Stage financé par le Conseil Régional,
- Congé Individuel de formation,
- Droit Individuel à la formation,
- Compte personnel de formation (CPF)...

Selon le statut, il existe des possibilités de rémunération, à voir au cas par 
cas.

L’ouvrier qualifié de l’exploitation viticole est un employé polyvalent qui, 
de façon autonome par rapport à une consigne, participe à l’ensemble des 
travaux de la vigne.  

Les compétences clés de l’ouvrier qualifié de l’exploitation viticole sont les 
suivantes :

- Conduire le matériel viticole et en assurer l’entretien courant ;
- Appliquer les traitements phytopharmaceutiques en respectant les 
consignes, l’environnement, les précautions d’emploi et les consignes de 
sécurité ;
- Reconnaitre les principaux parasites, adventices et maladies de la vigne ;
- Travailler sur l’équilibre du cep et la croissance de la végétation.
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Contenu
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MC1 Travail du sol : labour, hersage, tonte, désherbage, aménagement 
de parcelles..

MC2 Conduite du vignoble : taille, palissage, ébourgeonnage, travaux
 en vert, reconnaissance des maladies...

MC3 Application de produits de traitement : fertilisation, traitements

 phytosanitaires, respect des procédures et des consignes...

MC4 Conduite et entretien du matériel en toute sécurité : tracteurs, 
enjambeurs, épampreuses, broyeurs...

MC5 Arrachage et plantation

MC6 Vendange

MC7 Vinification &  Élevage des vins 

Transversal « Techniques de recherche d’emploi », SST...

LACAPELLE
MARIVAL

Organisation 
de la formation

Lieu de Formation : 
EPL Cahors-Le Montat
422, Lacoste 46090 LE MONTAT 

- Date de début : Décembre N
- Date de fin : Juin N+1

Nombre d’heures de formation en Centre : 500 heures

Nombre d’heures de formation en Entreprise : 315 heures

Chaque parcours de formation est individualisé. Il peut être différent pour 
chaque stagiaire, en termes de durée, de contenu, de rythme…

Il est établi par le formateur référent en début de formation en fonction du 
projet professionnel.

Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement individualisé tout au 
long de la formation pour préparer au mieux leur projet professionnel.
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