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DDeess  FFoorrmmaattiioonnss  QQuuaalliiffiiaanntteess
 
 FORÊT
 Entretien et utilisation tronçonneuse, débroussailleuse...

 PAYSAGE

 Taille d'arbustes, entretien du matériel...

 HORTICULTURE et MARAÎCHAGE

 Taille de fruitiers, maraîchage et productions légumières...

 PRODUCTION AGRICOLE

 Découverte des métiers, agronomie, connaissance des 

adventices, maintenance des installations...

 AGROÉQUIPEMENT

 Mécanique agricole, entretien et conduite d'engins.

 SECOURISME (Certificat SST)

DDeess  FFoorrmmaattiioonnss  CCeerrttiiffiiaanntteess

 Salarié Agricole et Maraîcher - niveau CQP agricole

 CAPa UC Jardinier Paysagiste / Ouvrier Horticole

CENTRE DE FORMATION
D'APPRENTIS AGRICOLES
DU LOIRET  BELLEGARDE

UUnnee  ppééddaaggooggiiee  aaddaappttééee

 Parcours individualisés, FOAD

 Aménagement des parcours de formation... 



SSee  ffoorrmmeerr  aauuxx  mmééttiieerrss  ddee  ll''aaggrriiccuullttuurree
EEnn  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee......

NNooss  ppaarrtteennaaiirreess
tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss

 Pôle Emploi
 Les CFPPA de la Région Centre-Val de Loire
 CNFPT, Fafsea
 Preference Formations

NNooss  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  lleess  EEnnttrreepprriisseess
Quelques exemples d'actions de formation en 2018

 Certiphyto
 Public : salariés du secteur agricole, du paysage et de la vente des produits 

phytopharmaceutiques.
 Objectifs : obtention du certificat d'agrément obligatoire pour la vente, l'achat ou 

l'application des ces produits.
 Financement : FAFSEA

 Permis tronçonneuse
 Public : tous publics professionnels et particuliers.
 Objectifs : acquerir les notions essentielles d'utilisation en toute sécurité de la 

tronçonneuse pour l'obtention de ce permis.
 Financement : FAFSEA

 Utilisation des matériels d’espaces verts en sécurité
 Public : salariés d'entreprises du paysage d’Insertion iintervenant sur des 

chantiers d’entretien.
 Objectifs : Utiliser les matériel d’espaces verts en toute sécurité : tondeuse, 

débroussailleuse, taille-haies, tronçonneuse... 
 Financement : FAFSEA

 Conduite du tracteur
Niveau I : prise en main et initiation - Niveau II : conduite optimisée
 Public : salariés agricoles
 Objectifs : acquerir les bases de la conduite du tracteur (I) - adapter son mode

de conduite, effectuer les bons réglages pour diminuer sa consommation de 
carburant (II).
 Financement : FAFSEA

 Agronomie : nouvelles pratiques
 Public : salariés et exploitants agricoles
 Objectifs : Actualiser ses connaissances pour améliorer le suivi des cultures, 

adapter ses travaux et optimiser techniquement et économiquement ses cultures.
 Financement : FAFSEA
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