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 PROGRAMME DE FORMATION 

ACTION PROFESSIONNALISANTE 

 MARAICHAGE BIOLOGIQUE 

 

 

Objectif de la formation 

La formation est axée sur l’acquisition de compétences professionnelles 

 

Parcours de formation permettant d’amener le/la stagiaire à un premier niveau de pré-

qualification professionnelle, préparant à des emplois d’ouvrier/ière semi-qualifié/e dans les 

entreprises de production maraîchère. 

Au terme de la formation le/la stagiaire sera capable de réaliser les tâches suivantes : 

 

 Se situer dans le fonctionnement d’une structure de production en maraîchage 

biologique - Faire le lien entre la filière des légumes en AB et la production de 

l’exploitation  

 Appliquer la réglementation liée à la production agricole biologique en lien 

avec les tâches du métier  

 Mettre en œuvre les fondamentaux théoriques relatifs aux facteurs de 

production agricole (Travail du sol / Irrigation / Fertilisation / Protection des cultures)  

 Mettre en œuvre les gestes et postures en situation professionnelle nécessaires 

à la conduite de cultures maraîchères biologiques (Semis, Plantation, Entretien et 

Récolte)  

 Déterminer l’outil ou le matériel mécanique adapté à la consigne, les utiliser et 

en assurer l’entretien  

 S’adapter à des techniques de production alternatives et mesurer les enjeux du 

développement durable  

 Construire son projet professionnel  

 

Public concerné 

Demandeur/se d’emploi ou toute personne avec un projet de salariat en maraîchage 

biologique.  

 

Prérequis 

 Avoir validé un projet professionnel dans le métier proposé validé par le réseau AIO 

 Etre sorti du système scolaire depuis plus d’un an 

 Maitrise de la lecture, de l’écriture et du calcul 

 

 

 

 

mailto:iscap3411@gmail.com


2 
 

ISCAP -15 rue Gustave Eiffel 11110 COURSAN 
Tél : 04.68.58.98.92-E-mail : iscap3411@gmail.com 

 Action de professionnalisation Maraîchage Biologique DQ-PRQ-DA8-V1 

Durée de la formation 

Formation à temps plein sur 3mois alternance : 

 385h en centre 

 189h en entreprise 

 

Programme de formation 

POSITIONNEMENT 

MODULES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

 Unité 1 : Cultiver les plantes maraîchères 

 Unité 2 : Préparer et prendre soin des sols 

 Unité 3 : Récolter, conditionner et stocker les productions en vue de 

commercialisation 

 Unité 4 : Commercialiser les productions 

 Unité 5 : Aménager et entretenir l’environnement de l’exploitation en vue de favoriser 

un écosystème favorable 

 Unité 6 : Entretenir les infrastructures, machines et outils de l’exploitation 

MODULES TRANSVERSAUX 

 Unité 7 : Certiphyto 

 Unité 8 : SST 

 Unité 9 : Dynamique Emploi/Formation 

 Unité 10 : Culture numérique - NTIC 

 Unité 11 : Sensibilisation au développement durable 

Modalités pédagogiques 

Entrées et sorties permanentes 

Formation individualisée - Accompagnement personnalisé 

 

Personnes référentes de l’action 

Responsable formation : Mme Elisabeth RAMOS 

Administratif liaison entreprise : Mme Frédérique TISCAR 

 

Lieux de formation 

ISCAP 

15 rue Gustave Eiffel 11110 Coursan 

 : 04.68.58.88.92 

E-mail : iscap3411@gmail.com 
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