
S.I.L. 
Spécialisation d’initiative locale 

Ouvrier Agricole Polyvalent  

de Vaucluse 

Objectifs 
 
Pour de futurs salariés agricoles, acquérir les capacités minimum pour l'exécution 
des tâches liées aux productions agricoles principales du département (viticulture, 
et/ou arboriculture). 
 
 
 

Les conditions d'entrée 
 
Pour accéder à la formation, le candidat doit justifier : 

- soit de la possession d'un des diplômes de référence sur lequel s'appuie la SIL :  
diplôme de niveau V (CAPA, BPA) dans les options viticulture, horticulture, espaces 
verts 
- soit d'au moins une année d'activité professionnelle en rapport avec le contenu d'un 
des diplômes de référence, satisfaire aux tests de pré requis et à un entretien 
 
Public concerné 
- Demandeur d'emploi, saisonnier agricole. 
- Salarié dans une entreprise agricole ou d'espaces verts. 
Cette formation s'adresse également aux permanents des entreprises locales qui 
souhaiteraient se perfectionner dans un domaine. 

 

 
 

La formation 
 
La durée de la formation est de 610 heures dont 210 heures de stage.  
Les formations se dérouleront sur le Lycée Viticole d’Orange et en entreprise. 
La validation des unités techniques est réalisée par des professionnels. 
 
La session se déroule de décembre à avril, avec possibilité d'entrée permanente 
dans la mesure des places disponibles. 
Le calendrier de formation est modulable en fonction des choix et du projet profes-
sionnel de chaque candidat, des contraintes du centre et de la saison de réalisation 
des travaux. 
 
Rémunération possible selon la législation en vigueur. 

CFPPA  

de Vaucluse 
 

Adresse postale 
CFPPA de Vaucluse 

BP 274 

84208 CARPENTRAS CE-

DEX 

 

Site d’Orange 

Lycée Viticole d’Orange 
Château Mongin 

2260 route du Grès  
84100 ORANGE 

 

 

Tél.  04 90 60 80 90 

Fax  04 90 60 93 78 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

http://campus.louisgiraud.online.fr 

http://cfppadevaucluse.fr 

Mise à jour 

Juin 2014 

Contact : 04.90.60.80.90 



LE PROGRAMME DE FORMATION 
 
 
 

DELIVRANCE DU TITRE ( niveau V). 
 
Les acquis professionnels des candidats peuvent être validés en entrée. 
Le candidat ayant validé les 4 UC se verra attribuer par la DRAAF le titre de "Ouvrier Agricole Polyvalent de Vaucluse"* 

*Spécialisation d'Initiative Locale habilitée par la DRAAF PACA Septembre 2007 

Thèmes Objectifs 
Du-
rée 

Com 
Etre capable de s'intégrer dans 

l'entreprise 

Construire une stratégie professionnelle 

Réaliser un bilan de son parcours professionnel et personnel. 

Elaborer un projet professionnel. 

Mobiliser des ressources pour s'adapter à différentes situations de travail. 

Communiquer dans la vie professionnelle et sociale 

Communication orale, participation à un entretien,  

Collecter des informations et traiter des informations  

Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique, social et économique 

Droit du travail et  protection sociale. 

Situer son activité dans l'entreprise, identifier les caractéristiques de l'entreprise 

Présenter son activité dans l’entreprise 

Principaux risques professionnels dans son secteur d'activité  

(formation PRAP, TMS et Secouriste Sauveteur au Travail [SST] ). 

  

  

  

  

148 h 

3 UC Techniques  

Tech 1 
Réaliser les travaux d'hiver sur 

le vignoble 

Réaliser les tailles de production et de formation du vignoble local. 

Réaliser le remplacement des pieds manquants et l'entretien des installations  

de palissage. 

  

84 h 

Tech 4 
Effectuer les opérations méca-

nisées 

Conduire en sécurité le tracteur et une remorque 

Réaliser une opération en sécurité à l'aide des matériels de l’entreprise. 

Effectuer l'entretien et vérifications courantes des matériels de l’entreprise 

 84 h 

Tech 5 Conditionnement des vins 

Réaliser les opérations nécessaires à la préparation du produit 

Préparer les fournitures et le matériel 

Réaliser une opération de conditionnement 

Réaliser un enlèvement 

84 h 

  

 

Mise en pratique 

 

Stage en entreprise. 210 h 

     TOTAL 610 h 


