
Vous former à la conduite et à l’entretien courant du tracteur enjambeur et du
chenillard, à l’installation et au réglage de leurs différents outils. Préparer et
passer le certificat d’agroéquipement viticole de la Corporation des vignerons
de la Champagne.

Ouvrier viticole tractoriste polyvalent dans une exploitation viticole.

Accueil & accompagnement.

Mécanique. (42 h)

Machinisme. (105 h)

Conduite de tracteur et de chenillard. (147 h)

Soudure. (28h)

Techniques de recherche d’emploi. (14 h)

Formation en situation de travail. (105 h)

Agro-écologie. (33 h)

Certificat individuel opérateur. (14 h)

Bilan. (2h)

Plan individuel de formation.

Examen de la Corporation des vignerons.

Être âgé de 18 ans minimum.
Être mobile.
Être motivé et apte physiquement pour les
travaux physiques et extérieurs.
Avoir pratiqué les différents travaux manuels de
la vigne.
Posséder le concours de Taille ou avoir suivi la
formation.

Demandeur d'emploi.
Salarié.
Individuel.

420 heures en centre.
105 heures en entreprises.

Nous contacter

Taux de réussite aux examens : 90%
Taux d’insertion professionnelle : N/A
Taux d’appréciation des bénéficiaires : 80,17%
Taux de rupture : 0%



Attestation de formation.

Certificat Agroéquipement viticole.
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www.avizeviticampus.fr

Suivez-nous sur @avizeviticampuscontact @avizeviticampus.fr

61 Avenue de Mazagran - 51190 AVIZE

03 26 57 97 49

Les intervenants sont des professionnels du secteur
viticole, de la mécanique.
Chargée d’insertion professionnelle.
Assistante administrative.
Référent handicap.

Thomas DELABALLE
Référent filière

thomas.delaballe@avizeviticampus.fr

 03 26 57 97 49

Salles de formation équipées d’un ordinateur et
d’un vidéoprojecteur.
Pôle agroéquipement avec ateliers pour la
mécanique et la soudure.
Plusieurs chenillards et tracteurs dont un tracteur
à double commande.
Piste pédagogique.

Formation financée par Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi.
Autre statut : coût horaire à partir de 18€ - parcours modulable, nous
contacter. 

L’établissement a obtenu la double certification Engagement de service QualiFormAgri et Qualiopi.

Formation en présentiel et à temps plein.
Individualisation possible selon statut.
Apports théoriques, rencontres avec des
professionnels du secteur viticole.
Mises en situations pratiques.
Formation en situation de travail : 3 semaines
pour suivre la campagne viticole.
Épreuve théorique écrite.
Épreuves pratiques.

https://www.facebook.com/Avizeviticampus
https://www.linkedin.com/school/avize-viti-campus/
https://www.youtube.com/channel/UCJG-CDaRu-xx9sGeR-RxfSw
https://twitter.com/AvizeViti
https://www.instagram.com/avize_viti_campus/

