
 

 FICHE POEC Tractoriste DT_FoLO_54–1 

 

VITI CAP FORMATIONS 

Les Poncétys 

71960 DAVAYE 

Tél :03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr 

Du 12/10/2020 au 15/01/2021 

POEC (Prépara�on Opéra�onnelle à 

l’Emploi Collec�ve) Ouvrier Tractoriste 

Durée de la forma�on 

Forma�on financée à 100% pour les Demandeurs d’Emplois 

par OCAPIAT 

Selon le statut du stagiaire, la rémunéra�on peut varier : 

� Alloca�on Retour à l’Emploi Forma�on  pour les DE  

bénéficiant de l’ARE 

� Indemnité spécifique si non rémunéré par l’ARE (à voir 

avec PE) 

 

Acquérir des compétences de base en vi�culture et soutenue en conduite              

d’engin agricole, notamment en enjambeur 

Intégrer une entreprise vi�cole et par�ciper à l’ensemble des travaux de la vigne, 

conduire les engins et assurer leur maintenance. 

� Conduite et machinisme : 203 heures 

� Ini�a�on à la vi�culture : 35 heures 

� Forma�on Cer�phyto Opérateur : 14 heures 

� Forma�on équivalent CACES : 28 heures 

� Forma�on SST : 14 heures 

 

399H- 

  - 294 h en centre 

  - 105 h en entreprise 

Non diplômant 

Forma�on Professionnelle 

Modalités pédagogiques : Présen�el 

 

Objec�fs 

Contenus 

Prise en charge de la forma�on 

Rémunéra�on 
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Publics Concernés 

⇒ Demandeurs d’Emploi ayant une appétence au 

travail en extérieur, au monde agricole. 

⇒ Personne souhaitant se perfec�onner et se diversi-

fier dans le domaine agricole 

Condi�ons d’Admission 

⇒ Avoir 18 ans 

⇒ Etre Demandeur d’Emploi,  

⇒ Etre détenteur du Permis B 

  

Prérequis 

⇒ Sa�sfaire à un entre�en. 

⇒ Être �tulaire du permis B 

Modalités d’Inscrip�on 

⇒ Contacter Pôle Emploi  ou directement notre centre de forma�on 

 

⇒ Valida�on du Cer�phyto, du SST et l’équivalent 

CACESS suivant les règles na�onales de valida�on 

des acquis 

⇒ Les autres modules sont évalués par le formateur 

au cours de la forma�on 

Modalités d’Evalua�on 

Modalités Pra�ques 

⇒ Le centre possède une unité d’hébergement  

⇒ Présence sur le site d'un service de restaura�on 

Tarifs : Se référer à la fiche de présenta�on 

de VITI CAP Forma�ons 

Contact 

VITI CAP Forma�ons 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr 

⇒  Avoir son projet de forma�on validé par un des organismes prescripteur 

(Pôle-Emploi, Mission Locale, Cap Emploi…). 

Condi�on d’Entrée 


