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Cerfification de Qualification Professionnelle
«Ouvrier qualifié de l’exploitation viticole» *

Contacts : 
Chambre d’Agriculture : Mélanie Fournié 05 65 23 22 73  - m.fournie@lot.chambagri.fr

CFPPA : 05 65 40 49 10  cfa.lot@educagri.fr
Lycée des Territoires : Cécile Pailhasse 05 65 21 03 67 - cecile.pailhasse@educagri.fr

Objectifs Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’emploi d’ouvrier qualifié de l’exploitation viticole.
Faire valider son savoir-faire par une certification reconnue par la profession.

Méthode Partie théorique en salle et travaux pratiques en petits groupes en exploitation, stages.

Public et
pré-requis

Etre âgé de plus de 18 ans  //  Etre demandeur d’emploi ( et avoir un projet professionnel validé par Pôle 
Emploi), salarié agricole (dans  le cadre d’un CIF, contrat de professionnalisation...), porteurs de projet en cours 
d’installation...  //  Satisfaire aux tests de savoirs de base et aux entretiens de motivation.

Contenu et
Rythme

La formation est dispensée sous forme modulaire, chaque module fait l’objet d’une évaluation par Unité  
Capitalisable (UC) qui peut être écrite, orale, sur dossier ou pratique. Pour obtenir le diplôme, tous les modules 
doivent être validés. Pour chaque candidat, il est établi un parcours individualisé de formation en fonction de son 
projet professionnel, de ses choix en matière d’enseignement et de ses acquis.

Financement Selon statut.

Lieu Ferme expérimentale d’Anglars-Juillac et LPA du Montat.

MC 1 - Travail du Sol 

Le sol et les outils, attelage et réglage des 
outils, réalisation du travail du sol en sécu-
rité + aménagement des parcelles.

77h centre + 35h entreprise

MC 4 - Entretien et conduite du matériel

Fonctionnement du tracteur, conduite du 
tracteur seul ou avec engin attelé, entre-
tien et maintenance courante du tracteur, 
de l’automoteur et des outils.

91h centre + 70h entreprise

MC 7 - Vinification et élevage du vin

Préparer et entretenir le matériel vinaire, 
conduire les opérations de vinification en 
sécurité (réception vendanges, traitements 
oenologique, contrôle fermentation...), 
participer aux activités d’élevage des vins 
(barriques, caves,...), participer à la prépa-
ration et au conditionnement.

28h en centreMC 2 - Conduite du vignoble

Agronomie, morphologie et physiologie de 
la vigne, les opérations culturales et leurs 
rôles.. 

119h centre + 140h entreprise.

MC 5 - Arrachage et plantation

Préparation de la parcelle, planter la vigne 
et/ou l’arracher, installation et/ou désins-
tallation du palissage, remise en état de la 
parcelle.

24h centre + 35h entreprise

Module d’insertion professionnelle 
transversal

Santé et sécurité au travail, techniques de 
recherche d’emploi.

28 h
MC 3 - Application des produits

Parasites, maladies de la vigne et adven-
tices, Certiphyto «opérateur agricole», 
protection et fertilisation du vignoble, 
matériels d’application, règles et les 
consignes de sécurité.

105h centre + 35h entreprise

MC 6 - Vendanges

Prélèvements de maturité, organiser  
le chantier de vendange, peser et établir  
les lots en fonction de leur destination.

28h en centre


