
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE
L’AGRICULTURE
EN FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Période de mars à juillet 



OBJECTIFS

• Confirmation et précision du projet 
professionnel agricole

• Acquisition d’un socle de 
compétences et de connaissances 
professionnelles permettant l’accès 
à la formation et/ou à l’emploi.

La découverte des métiers de 
l’agriculture, destinée aux personnes 
souhaitant s’orienter vers les métiers 
de l’agriculture (salariés agricoles, 
ouvriers du paysage, maraîchage, 
horticulture...

Cours théoriques, travaux pratiques, 
témoignages et visites

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

• Exploitation Agricole et Horticole
• Atelier de Transformation
• Parcelle de maraîchage
• Salles informatiques
• Un CdR (Centre de Ressources) et 

un CDI (Centre de Documentations 
et d’Informations)

PLATEAUX
TECHNIQUES

CONTENU DE
FORMATION

MODULES CONTENUS CENTRE ENTRE-
PRISE

SAS 1

• Découvrir les métiers de l’agriculture et choisir un métier 
agricole qui recrute

• Vérifier les pré-requis nécessaire pour exercer le ou les métiers 
visés (savoir-être, capacité physique etc)

• Préciser et définir un projet professionnel en apportant 
une réponse adaptée (choix de filièrs, complémentarité des 
activités saisonnières)

• Confronter son projet professionnel à la réalité du territoire et 
de son contexte personnel

91H 35H

SAS 2 

• Développer les aptitudes comportementales
• Identifier les règles d’hygiène, de sécurité et prévenir les 

risques liés à l’activité physique dans le milieu agricole
• Acquérir les pré-requis nécessaire en terme de 

compétences et connaissances socles, compétences de 
base technique et fonctionnement d’une entreprise 
agricole en lien avec le projet 

• Valider son projet professionnel et son dimensionnement 
par la branche professionnelle et le centre de formation

182H 70H

SAS 3

• Verbaliser ses savoir-faire et savoir-être
• Préparer en autonomie sa recherche d’emploi
• Construire un plan d’action déclinant un projet réaliste 

(accès à l’emploi, prescription de formation certifiante/
adaptation/professionnalisante/par la voie de 
l’apprentissage, en contrat de professionnalisation etc)

42H

En fonction de la demande : Possibilité d’établir 
un plan de formation avec les modules ou les 

blocs de compétences souhaités.



LE CENTRE 

Situé à proximité de Clermont-Ferrand 
le CFPPA de Marmilhat, regroupe 
depuis 2019 la formation professionnelle 
continue et la formation par 
apprentissage.
Il prépare aux différents métiers de 
la filière agroalimentaire, paysage, 
agricole, fleuriste et plantes aromatiques 
et médicinales.
Il est également possible de se former 
à certaines réglementations comme le 
Certiphyto et l’HACCP.
Ouverture prochaine : Auxiliaire 
Spécialisé Vétérinaire

ACCÉDER À
LA FORMATION

Durée

Formation professionnelle : 301H
Remise à niveau : 21H
TER : 14H
Soutien personnalisé : 15H
30 à 35H hebdomadaires maximum

Public et 
pré-requis

Cette découverte des métiers s’adresse à tout public souhaitant travailler 
dans l’agriculture, principalement lorsque l’entrée en certification n’est 
pas immédiatement accessible. Elle sera adaptée aux besoins des 
candidats et des attendus dès son entrée en formation. 
Publics visés sur le SAS 1 :
• Public ayant une représentation éloignée de la réalité ou ayant une 
représentation faible du secteur, des métiers, des formations de 
l’agriculture

• Public ayant manifesté un intérêt poru la découverte des métiers de 
l’agriculture

Publics visés sur le SAS 2 :
• Public issu dud SAS 1 et/ou ayant confirmé un projet d’approfondissement 
de la découverte des métiers de l’agriculture

• Public ayant eu un contrat minimum 1 mois en entreprise et ayant 
défini une filière pour son projet professionnel

• Public visant l’installation
Publics visés sur le SAS 3 
• Public issu du SAS 2 
• Public demandeurs d’emploi sortant de PMSMP
• Public demandeurs d’emploi ayant exercé une activité saisonière 
agricole supérieure à un mois:

Repas
Accessibilité

Possibilité de restauration. Le centre intègre la démarche H+
Nous contacter 



Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

Allée du Suquet - BP 70024
63370 Lempdes

Tel : 04 73 91 63 04

cfppa.marmilhat@educagri.fr
www.marmilhat.fr

Suivez-nous sur : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément 
à la réglementation en vigueur.


