Programme

PIC POEC

Français à visée professionnelle
Métiers du maraîchage

Une information collective et de recrutement sur une demi-journée,
en 4 phases : présentation de la formation, un test de français, une
mise en situation et un entretien.
3 modules de formation :

Module 1
30 h

L'entreprise et le milieu
maraîcher : réussir son
intégration

Repérer les principes de fonctionnement de
l'entreprise en maraîchage, ses règles, son
organisation
Travailler en équipe et prendre en compte les
usages sociaux
Communiquer à l'oral au sein de l'entreprise
Communiquer à l'écrit au sein de l'entreprise

Objectifs
Le dispositif « PIC POEC français à visée professionnelle – métiers du
maraichage » a pour objectif :
de former des agents de production en serre ou plein air et grands
abris plastiques.
de comprendre les consignes passées en français.
d’être aptes à s’acculturer à l’entreprise.

Module 2
102 h
Savoirs et savoir-faire,
techniques de l'agent de
production : acquérir
une culture
professionnelle de base

Acquérir un premier niveau de connaissance
de végétaux cultivés sur le bassin
Maîtriser les règles de base du calcul appliqué
aux situations de production
Expérimenter
les
premiers
gestes
professionnels de la production maraîchère
Connaître et respecter les règles de base
d'hygiène et de sécurité, ainsi que les bons
genres et postures sur le poste de travail
Conduire un transpalette en sécurité
Conduire un tracteur en sécurité

Durée, rythme et date
180 heures de formation (6 semaines).
30 heures par semaine (du lundi au vendredi).
Cohorte de 10 participants.
Fin 2022 – début 2023

Lieu(x) des sessions
· Machecoul (une salle de formation et un site de production)

Public concerné
Public allophone, alphabétisé (qui connait l’alphabet latin), qui sait lire et
écrire dans sa langue maternelle et qui sait compter ou en capacité de
compter.

Pré-requis
Le candidat doit avoir un titre de séjour avec la mention ‘autorise son
titulaire à travailler en France’ et couvrant à minima la durée de la
formation.
Il doit être motivé pour occuper un emploi dans le secteur maraîcher à
moyen terme (minimum 1 an).
Le candidat doit savoir lire/écrire dans sa langue maternelle, être
alphabétisé (connaître l’alphabet latin) et savoir compter.

Accessibilité aux personnes handicapées
Nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• Postes informatiques adaptables pour les personnes malvoyantes
(amélioration de la lisibilité par l’agrandissant des éléments affichés à l’écran).
• Une référente TH a participé à la formation des référents handicap voulue
par le Conseil Régional et organisée par le CAFOC.
• Mobilisation des aides délivrées dans le cadre de la Prestation de
Compensation du Handicap ou les aides de l’Agefiph : aides techniques et
humaines, aides à l’adaptation des situations de formation, aides à la mobilité.

Module 3
48 h
Recherche d'emploi et
organisation personnelle :
développer son
autonomie au quotidien

Identifier les principaux acteurs de la sphère
emploi/formation/accompagnement social et
leurs champs d'intervention
Communiquer à l'oral avec les principaux
interlocuteurs de la sphère emploi/formation
Communiquer à l'écrit avec les principaux
interlocuteurs de la sphère emploi/formation
Mobiliser les outils numériques dans le cadres
de sa recherche d'emploi, de ses démarches au
quotidien.

Une journée d’immersion en entreprise
2 semaines d’initiation à la conduite de tracteurs et de chariots
élévateurs type transpalette.
Des rencontres avec des professionnels du maraîchage

Modalités d’évaluation
· Evaluations formative et sommative durant la formation
· Attestations de fin de formation et de compétences linguistiques en
français en lien avec les niveaux (A1 au B1) du CECRL.

Modalités pratiques et inscription
Pour toute information, contactez le secrétariat du CFP presqu’île à ST
NAZAIRE au 02.40.88.19.40 – administratif@cfp-presquile.com

Moyens pédagogiques
· Equipe pédagogique : une direction pédagogique, une coordinatrice FL
et 3 formateurs
· Equipement : centre de ressources, téléphone, poste informatique
avec accès internet.

Coût de la formation
Une formation cofinancée par l’Etat, le Pôle emploi, l’OCAPIAT et
pilotée par CFP Presqu’île et la Chambre d’agriculture des Pays de la
Loire.
Une formation professionnelle gratuite et rémunérée.

