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De nombreuses entreprises du secteur de la semence sont présentes 
dans notre territoire. Elles travaillent à la mise au point de nouvelles 
variétés pour le secteur des fruits et légumes. Pour mener ces travaux 
de recherche, de nombreuses espèces  sont cultivées : melon, cour-
gette, salade, tomate... Des ouvriers connaissant le secteur et les tra-
vaux des cultures sont régulièrement recrutés. 

OBJECTIF  
 

Acquérir les compétences de base pour exercer le métier d’ouvrier de 

culture saisonnier en entreprise de semences. 
 

PUBLIC 
 

Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi 
Méthode de recrutement par simulation (MRS) et entretien de motiva-
tion à valider. 

CONTENU 
 

1 - Travailler dans une entreprise du secteur de la semence 
Situer l'activité, la filière, les entreprises, les métiers 
Travailler en sécurité : prévention des risques - CACES - Certiphyto 

 

2 - Réaliser les travaux de conduite des cultures : Mise en place – En-
tretien et surveillance des cultures  

Cycle des cultures principales, les opérations culturales principales 
Réaliser les gestes techniques selon les consignes 

  
3 - Réaliser les travaux spécialisés : Pollinisation/Hybridation – Prélè-
vements/récoltes – Extractions des graines, traitement, conditionne-
ment 

Les opérations spécifiques dans le cycle de la culture et leurs objectifs 
Réaliser les gestes techniques selon les consignes  
 

4 - S’intégrer à une équipe de travail  / communiquer 
Améliorer la communication dans la fonction de salarié 
Identifier les objectifs de qualité du travail. 

Contact : Votre pôle emploi  ou 

Brigitte Foncelle, coordinatrice de la formation 

brigitte.foncelle@educagri.fr - 04.90.60.80.90 

Durée 
315 heures - 9 semaines 
Dont stage en entreprise 
105 heures 

 
Dates 
09/12/2019 au 21/02/2020 
 

Horaires 
8h30-12h & 13h30-17h 
 

Lieu 
Avignon et à proximité 
 

Coût 
Demandeurs d’emploi : pris 
en charge  par le FAFSEA 
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