
Ouvrier semi-qualifié 

 En maraîchage biologique niveau 3 (CAP) 

Lieu : COURSAN 

Du 06/12/21 au 08/04/22 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

L’action vise à professionnaliser et sécuriser son parcours professionnel dans le métier 
d’ouvrier semi-qualifié en maraîchage biologique. Elle est axée sur l’acquisition et la mise en 
œuvre des fondamentaux théoriques, relatifs aux facteurs de production agricole.  
Se situer dans le fonctionnement d’une structure de production maraîchère.  
Etre apte à appliquer la règlementation liée à la production agricole biologique. 
Mettre en œuvre les gestes et postures en situation professionnelle nécessaire à la conduite 
de culture. 
S’adapter à des techniques de productions alternatives pour mesurer les enjeux du 
développement durable. 

 

PROGRAMME 
 

 Unité 1 : Cultiver les plantes maraîchères 

 Unité 2 : Préparer et prendre soin des sols 

 Unité 3 : Récolter, conditionner et stocker les productions en vue de 

commercialisation 

 Unité 4 : Commercialiser les productions 

 Unité 5 : Aménager et entretenir l’environnement de l’exploitation - Favoriser un 

écosystème favorable 

 Unité 6 : Entretenir les infrastructures, machines et outils  

 Unité 7 : Certiphyto 

 Unité 8 : SST 

 Unité 9 : Dynamique Emploi/Formation 

 Unité 10 : Culture numérique - NTIC 

 Unité 11 : Sensibilisation au développement durable 

 

PUBLIC Modalités Délai d’accès 
 
Demandeurs d’emploi 

Alternance centre/entreprise 
Pratique sur plateau technique 

 
jusqu’au 19 novembre 2021 

 

   Action accessible au public en situation d’handicap 
 

DATES DES INFORMATIONS COLLECTIVES 2021 
 

Les mardis 

 

De 9h30 à 12h 

Amener un CV 

 
 

www.iscap.fr  
 

 
 

                 BON DE COMMANDE : 19Q00321369_3 
Fiche de prescription à envoyer à :                    

iscap.coursan11@gmail.com 

                Contact : Frédérique TISCAR au 04.68.58.88.92 
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SESSION 2021 

PARCOURS QUALIFIANT 

OUVRIER SEMI QUALIFIE EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 
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PARCOURS QUALIFIANT 

OUVRIER SEMI QUALIFIE EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 
 

 

OBJECTIFS 
 

Se professionnaliser et sécuriser son parcours professionnel dans le métier d’ouvrier semi-

qualifié en maraîchage biologique. 

Acquérir et mettre en œuvre les fondamentaux théoriques, relatifs aux facteurs de production 

agricole. 

 

MODALITES 
 

Durée 560 heures 
*la durée peut variée selon les besoins 

 

385h en centre                    175h en entreprise 
 

Session 1 : Du 15/03/2021 au 07/07/2021 (délai d’accès jusqu’au 20/03/21) 

Session 2 : Du 06/12/2021 au 08/04/2022(délai d’accès jusqu’au 19/11/21) 

 

 

LIEUX 
 

15 rue Gustave Eiffel 11110 COURSAN 

Plateaux techniques : COURSAN – SALLES D’AUDE 
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Ouvrier semi-qualifié en maraîchage biologique 
 

Cette action est proposée dans le cadre du Programme Régional de la Formation Professionnelle 

 

Type de programme : QUALIFPRO 

Secteur d’activité : AGRICULTURE 

N° de contrat : 19Q00321369-3 

Programme du 02/01/2021 au 02/07/2022 

 

Effectif total : 12 Effectif rémunéré : 12 

 

Nombre de sessions : 2 par an 

 

Action accessible au public en situation d’handicap 

 

 

 

 

L’action vise à professionnaliser et sécuriser son parcours professionnel dans le métier d’ouvrier semi-

qualifié en maraîchage biologique. Elle est axée sur l’acquisition et la mise en œuvre des fondamentaux 

théoriques, relatifs aux facteurs de production agricole.  

Se situer dans le fonctionnement d’une structure de production maraîchère.  

 

Etre apte à appliquer la règlementation liée à la production agricole biologique. 

 

Mettre en œuvre les gestes et postures en situation professionnelle nécessaire à la conduite de culture. 

S’adapter à des techniques de productions alternatives pour mesurer les enjeux du développement 

durable. 

 

 

 

 

 

 Etre demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi et à la Mission Locale pour les jeunes de moins de 26 

ans 

 Toute personne ayant un projet de salariat en maraîchage biologique. 

 Avoir une prescription du réseau AIO (Réseau d’Accueil d’Information et d’Orientation) validant un 

projet professionnel dans un métier agricole 

 Etre sorti du système scolaire depuis plus d’un an 

 Niveau inférieur à IV 

 

 

Fiche d’identité de l’action 

Objectifs de la formation 

Public et pré-requis 



DQ-PRQ-DA34-V1 

 

 

 

Entrées et sorties permanentes 

Formation en alternance : centre-entreprise 

Pratique sur plateau technique 

Formation individualisée - Accompagnement personnalisé 

 

Formation à temps plein sur 3 mois en alternance 

Durée hebdomadaire :  35h 

 

Parcours moyen : 

Durée de la formation : 574h 

 385h en centre : 70% de théorie – 18% sur plateau technique -12% technique de recherche 

d’emploi  

 189h en immersion entreprise 

 

 

 

 Information collective 

 Dossier de candidature  

 Entretien individuel 

 

 

 

 Attestation de fin de formation en terme de compétences acquises  

 Certificat individuel décideur en entreprise Certiphyto  

 Certificat SST 

 

 

 

 Evaluation formative des connaissances et compétences à acquérir 

 

 Evaluation sommative des acquisitions théoriques et développées en immersion entreprise, 

enregistrée dans le livret du stagiaire par le formateur référent et le tuteur entreprise. 

 

 

 

 

Organisation 

Recrutement 

Validation 

Modalités d’évaluation en cours de formation 
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Accueil – Positionnement : 35h 

Modules de formation professionnelle 

 Unité 1 : Cultiver les plantes maraîchères : 84h 

 Unité 2 : Préparer et prendre soin des sols : 49h 

 Unité 3 : Récolter, conditionner et stocker les productions en vue de commercialisation : 37h 

 Unité 4 : Commercialiser les productions : 14h 

 Unité 5 : Aménager et entretenir l’environnement de l’exploitation - Favoriser un écosystème favorable : 44h 

 Unité 6 : Entretenir les infrastructures, machines et outils : 37h 

Modules transversaux 

 Unité 7 : Certiphyto : 14h 

 Unité 8 : SST : 14h 

 Unité 9 : Dynamique Emploi/Formation : 30 h 

 Unité 10 : Culture numérique – NTIC : 18h 

 Unité 11 : Sensibilisation au développement durable : 7h 

Bilan fin de formation : 2h 

 

 

 

12 places 

 Accès au public en situation d’handicap – adaptation du temps de formation 

 Accessible en transport en commun (bus-train) 

Délai d’accès 

 2 sessions par année civile 

 Sélection des candidats 15 jours francs après l’information collective et l’entretien individuel 
 

 

 

 

Suivi du stagiaire à 3 mois et 6 mois 

 

 Emploi direct dans une structure agricole 

 CAP/BEP Agricole (niveau 5) 

 Formation : BPREA (niveau 4)  

 BTS Agricole (niveau 3) 

https://www.onisep.fr/ 

https://www.meformerenregion.fr/ 

Les modules de formation 

Accessibilité et délai d’accessibilité 

Poursuite de la formation 

https://www.onisep.fr/
https://www.meformerenregion.fr/
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Fiche ROME - A1405 : Arboriculture et viticulture 

Fiche ROME - A1407 : Élevage bovin ou équin 

Fiche ROME - A1411 : Élevage porcin 

Fiche ROME - A1414 : Horticulture et maraîchage 

Fiche ROME - A1416 : Polyculture, élevage 

Métiers qui recrutent 

https://www.orientation-pour-tous.fr/actualites/Les-metiers-qui-recrutent-en-l 

https://www.lagriculture-recrute.org 

 

 

 

Pour les demandeurs d’emploi la formation peut être financée par la Région Occitanie dans le cadre du 

Programme Régional Qualifiant. 

 

Autre public : contacter l’organisme 

 

 

 

 

 
Taux de satisfaction des 

stagiaires 100% 

 
Taux d’obtention du certificat 

Certiphyto 
100% 

 
Taux d’insertion à 6 mois A venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métiers visés 

TARIF 

Les chiffres clés 

http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1407
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1411
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1414
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1416
https://www.orientation-pour-tous.fr/actualites/Les-metiers-qui-recrutent-en-l
https://www.lagriculture-recrute.org/
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ISCAP 

15 rue Gustave 

11110 COURSAN 

 

 04-68-58-88-92 

 iscapcoursan11@gmail.com 

 

 

Responsable administratif liaison entreprise : 

Mme Frédérique TISCAR 

 

Responsable formation : 

Mme Elisabeth RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

mailto:iscapcoursan11@gmail.com

