
CONTACT

MFR TRIAC LAUTRAIT

16 route de Cognac – Lautrait
16200 TRIAC LAUTRAIT

Tel : 05 45 35 37 71
mfr.triac-lautrait@mfr.asso.fr

SIRET : 337 780 746 00018
N° Activité : 54 16 00688 16

Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT

OBJECTIFS

 Se former au métier d’ouvrier viticole polyvalent 
 Être capable d’intervenir sur la conduite et l’entretien de la 

vigne à tous les stades 
 Participer aux travaux de vendanges et de vinification en chai

COMPETENCES NECESSAIRES

 Connaissance du cycle végétatif et des exigences de la vigne 
à chaque stade

 Connaissance et reconnaissance des principaux ravageurs et 
maladies

 Connaissance et pratique des outils de travail (matériel 
agricole, sécateurs…), des techniques de base en vinification

 Rigueur, sens de l’observation, du travail soigné, du respect 
des consignes (techniques sécuritaires)

 Endurance et adaptabilité face au travail physique, à 
l’extérieur, par tous temps.

Polyvalence et expertise
Être capable d’intervenir à tous les stades de la 

vigne et de la vinification.

VITICULTURE

CAPA MÉTIERS DE L’AGRICULTURE 
SUPPORT VITICULTURE
Formation pour Adultes demandeurs d’emploi

RNCP 25306
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PUBLIC CONCERNÉ , CONDITIONS D'ACCÈS

La formation s’adresse aux demandeurs d’emploi :
 Sur prescription de Pôle Emploi, d’une Mission Locale, de 

Cap Emploi dans le cadre de l’Habilitation Service Public de 
la Région Nouvelle Aquitaine (HSP)

 Dans le cadre de l’acquisition  de blocs de compétences 
suite à une validation des acquis de l’expérience (VAE)

 Dans le cadre d’’un CPF de transition ou d’un contrat de 
professionnalisation

 Dans le cadre d’un financement personnel ou mixte avec 
Pôle Emploi, un OPCO ou l’AGEFIPH

La MFR dispose d’un référent handicap, 
nous consulter pour adapter votre parcours

COÛTS ÉVENTUELS DE LA FORMATION

 Frais de formation : selon conditions, prise en charge totale 
lorsque la formation est suivie dans le cadre du HSP

 Possibilité d’hébergement sur place en chambre individuelle 
et de restauration

💻 mfrtriac-lautrait.fr

La MFR-CFA de Triac-Lautrait est 
un établissement privé associatif 
de l’économie sociale et solidaire, 
sous contrat d’association avec le 
Ministère de l’Agriculture.
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Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT

APRES LA FORMATION

MODALITES D’EVALUATION

 Par UC (Unités Capitalisables)
 Epreuves d’examens tout au long de la formation

LA FORMATION

DOMAINE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

Formation pour Adultes demandeurs d’emploi

VITICULTURE

BASES 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES

En centre de 
formation

450H

 Connaissance du fonctionnement de la 
vigne (développement végétatif, porte-
greffe, maladies et ravageurs…)

 Réalisation et entretien d’une plantation
 Travaux d’hiver : taille, entretien palissage, 

attachage…
 Travaux en vert : épamprage, relevage...
 Travaux mécanisés : traitements, entretien 

du sol, épandage d’engrais...
 Récolte et transport de la vendange ; 

entretien du chai ; conduite des 
vinifications et de l’élevage du vin

PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE

En entreprise

420H

 Distillation charentaise

CONDUITE EN 
SÉCURITÉ

Valant CACES

35H

Apports réglementaires et de sécurité et 
règles de conduites des engins agricoles
 Connaissances de base du code de la 

route
 Appréhender la responsabilité du 

conducteur d’engins
 Connaissance de l’engin de chantier et de 

ses risques
Pratique
 Conduite des engins en éco-conduite et en 

sécurité

2 SITES DE FORMATION

 MFR Triac Lautrait 
 CFPPA de l’Oisellerie La 

Couronne

 Ouvrier viticole polyvalent dans 
toute exploitation viticole ou 
vinicole,

 Salarié en cave coopérative,
 Salarié d’entreprises de travaux 

agricoles…

MATHEMATIQUES 140H
 Mobilisation des mathématiques nécessaires aux situations 

professionnelles

EXPRESSION ET COMMUNICATION 114H
 Développement des moyens d’expression et de communication 

appropriés aux situations de la vie professionnelle et sociale

DOMAINE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL 34H
 Insertion dans le milieu professionnel : culture générale 

indispensable pour s’insérer dans le monde du travail et pour la 
vie courante

HYGIENE ET SANTE AU TRAVAIL 35H
 SST – Gestes et postures :

 Comportements moteurs et ergonomie au travail
 Réalisation de port de charges dans les meilleures 

conditions
 Règles principales d’hygiène, de sécurité et d’économie 

de l’effort au travail

PROCHAINE ENTRÉE

 06 Mars 2023

100%
RÉUSSITE 
EXAMENS

INDICATEURS 2022

100%
MESURE 

SATISFACTION

RESPONSABLE FORMATION

Marjory CARDIN
05 45 35 37 71
mfr.triac-lautrait@mfr.asso.fr

TARIFS

 Formation prise en charge par 
la Région Nouvelle Aquitaine
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