CONTINUE

CQP Ouvrier(ère) Qualiﬁé(e)
en production légumière

Support : Productions de légumes en agriculture biologique et conventionnelle

Niveau 3

OBJECTIFS






Entretien de la culture et récolte
Protection intégrée des cultures
Conduite et utilisation des matériels
Animation d’équipe
Autres compétences:
 Tri-conditionnement;
 Conduite et utilisation des matériels;
 Vente directe;
 Livraison;

PRE REQUIS
•
•

Lire et comprendre un document usuel professionnel,
Résoudre un problème de mathématiques avec 1 ou
plusieurs des 4 opérations.

PUBLIC
Formation accessible à toute personne salariée,
aux demandeurs d’emploi, aux saisonniers, ayant
pour projet de se professionnaliser en réalisant
des activités techniques manuelles et mécanisées
de la mise en place et à l’entretien de culture, à la
récolte, au tri et conditionnement jusqu’à la livraison
de plantes maraîchères de pleine terre ou sous abris
froids, en vue de leur commercialisation ; les activités
sont réalisées seule ou au sein d’une équipe qu’il/
elle anime.

RNCP en cours

DURÉE
Alternance 3 jours en centre, 2 jours en entreprise sur
16 semaines
Volume total variable de 329h à 252h
 280h à 252h en fonction du choix du module
optionnel en centre de formation
 et 217 heures de stages/période en entreprise
Possibilité d’adaptation de parcours entre 203 heures et
175 heures en centre en fonction du choix du module
optionnel, des acquis, du projet et de la situation du
candidat

ORIENTATION ET PERSPECTIVES
Secteurs d’activités :
L’activité de cet emploi s’exerce de manière permanente
ou temporaire au sein d’exploitation à dominante plein
champ ou de serres et/ou abris froids de productions
légumières en agriculture biologique ou conventionnelles
Type d’emplois accessibles :
Ouvrier(ère) qualiﬁé(e) en productions légumières
Chef d’équipe
Poursuite d’étude possible :
Possibilité de ﬁnancement de blocs de compétences
supplémentaires.

MODALITES D’EVALUATION

CONTENU DE FORMATION
BLOCS DE COMPETENCES OBLIGATOIRES

1. Entretien de la culture et récolte 126h :
•

•

Réaliser et faire réaliser les travaux d’entretien des
cultures de pleine terre ou sous abris froid (quelles
que soient la ou les cultures) en appliquant les
règles d’hygiène et de sécurité et de protection de
l’environnement et des personnes
Assurer et faire réaliser la récolte de la production

2. Conduite et utilisation du matériel 70h :

Conduire en toute sécurité le tracteur et outils attelés
utilisés en maraîchage

4 blocs de compétences à valider pour obtenir la
certiﬁcation : 3 obligatoires et 1 module au choix
proposé par le centre
Les évaluations certiﬁcatives s’effectuent sous
forme de mises en situation professionnelle réelle
ou reconstituée en centre ou sur une exploitation
partenaire, et
d’un recueil d’avis de professionnels sur les travaux
effectués en entreprise.
Une prestation orale devant jury du CQP
Chaque bloc de compétences peut être obtenu
indépendamment des autres.

MODALITES PEDAGOGIQUES

3. Animation d’équipe 35h :

Organiser, superviser l’activité d’une équipe (tout
en étant soi-même intégré à cette équipe) pour la
réalisation des activités de mise en place de la culture,
de son entretien, de la récolte manuelle, et de triconditionnement

BLOCS DE COMPETENCES OPTIONNELS

A- Protection des cultures 49h :

Utiliser les méthodes de lutte et appliquer les produits
de fertilisation, anti parasitaires (utilisables en AB ainsi
que les produits phytopharmaceutiques) dans le strict
respect des consignes, des précautions d’emploi et de
protection de l’environnement et des personnes

B- Tri-conditionnement 28h :

Réaliser et faire réaliser le tri et le conditionnement des
légumes selon les critères attendus (en référence au
cahier des charges des clients)

Apports théoriques en salle, démonstrations et mises
en situation pratique sur les plateaux techniques de
l’établissement :
 Matériel spéciﬁque pour les travaux en
productions légumières
 Jardin et exploitation de productions
maraichères en Agriculture Biologique…).
Interventions et visites professionnelles
Adaptation de la pédagogie sur temps collectifs /
individuels pour les travaux en espaces verts …).

CONDITIONS D’ACCES
Candidature possible toute l’année en dehors des
périodes de fermeture du centre.
Ouverture de la session sous réserve d’un effectif
sufﬁsant

COUT DE LA FORMATION

C- Vente directe 21h :

Assurer la vente des produits maraîchers sur un point
de vente directe sur l’exploitation ou ambulant

Possibilité de prise en charge des coûts de formation, selon
la situation du candidat.

REMUNERATION
En fonction du statut du candidat

INDICATEURS
Ouverture en 2021
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