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Une formation pratique destinée à devenir autonome en taille de vigne 
et à s’initier à la conduite des tracteurs. 

Dans quel but ?
• Pratiquer la taille guyot sur une vigne
•  S’initier à la conduite des tracteurs enjambeurs niveau débutant – atteler ou 

dételer un outil au tracteur en sécurité
• S’initier à l’utilisation du sécateur électrique
• Identifier des entreprises pour ciblage recherche d’emploi

Pour quel public ?
• Demandeur d’emploi et/ou salarié, saisonnier agricole 

Comment ?
•  Conditions d’accès : Sur dossier après entretien d’inscription avec le res-

ponsable de la formation
•  Prérequis : Avoir un projet en viticulture

•  Durée de la formation : 147 heures (dont 49 heures de stage)
•  Coût de la formation : Financement OCAPIAT mis en place dans le cadre 

du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)
•  Format de la formation : organisation par demi-journées thématiques.
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Les + du centre de formation BRIACÉ                                                                     
• Centre de formation agricole
• Matériel de mise en pratique en viticulture et machinisme (tracteur-école)
•  Exploitation viticole de 25 hectares annexée au lycée et à la formation 

continue BRIACÉ

Modalités d’évaluation
•  Attestation de formation à la taille de vigne et évaluation pratique tracteur 

enjambeur

Moyens d’encadrement 
•  Formation délivrée par un professionnel viticole

A l’issue de la formation
• Emploi durable en viticulture
• Compléter avec une formation longue

Informations et inscription 
•  Informations relatives au programme, au financement et aux modalités 

d’inscription
>> Contactez Mme Frédérique Loiret au 02 40 06 43 33  
ou par mail : frederique.loiret@briace.org

TÉMOIGNAGES D’ANCIENS

À la suite d’une réorientation, je souhaitais 
découvrir la viticulture et la taille de vigne, 
toutefois, je n’avais pas de formation 
qualifiante dans ce domaine.

La formation POEC Agent Viticole pour 
adultes correspondait à mes attentes. Elle 
m’a permis d’acquérir rapidement une formation 
concrète et des compétences réelles en taille de 
vigne.

Très satisfaite, j’ai découvert un milieu riche de 
diversités et de pratiques. La formation m’a apporté 
de la confiance en moi et une ouverture sur le monde 
de la viticulture et des méthodes de taille.

Coline L. 
Apprentie en CAP Métiers de l’Agriculture



AU PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

Taille de vigne 56 h

Conduite de tracteur enjambeur
21 h

Conduite avec remorque en marche avant et arrière

Techniques de recherche d’emploi 7 h

Stage en entreprise 49 h

Lieu de la formation
44430 Le Landreau 

  02 40 06 43 33
  cfc@briace.org 
  www.formation-continue-briace.com
  Formation Continue Briacé - 44430 Le Landreau

Modules Professionnels


