
FORMATION ADULTE 

PRÉ REQUIS ET PUBLIC CONCERNÉ   
* Être véhiculé
* Personnes inscrites à Pôle Emploi 
* Personnes âgées de plus de 18 ans                                                                                         
* Première expérience exigée en agriculture 
(diplôme agricole ou non)
* Validation de l’admission à la suite d’un 
entretien

COMPÉTENCES
Se former pour être capable de :
* Acquérir les connaissances et les techniques
de base en maraichage, arboriculture et
machinisme agricole
* Accéder directement à un emploi dans
le Rhône chez un professionnel d’un de ces
domaines

TARIFS  
* Formation gratuite (financée par pôle Emploi et 
OPCO) 
* Frais de scolarité : Gratuit 
* Possibilité de pension complète : 115 euros /
semaine 
* Possibilité de repas midi : 7 euros / repas                                                                                                          

MODALITÉS D’ACCÈS 
* Envoi du CV + lettre de motivation
* Participation à une présentation collective 
* Validation par Pôle Emploi 
* Entretien pour évaluer la qualité du projet 
professionnel 
* Présentation devant un jury mixte, représentant 
des employeurs et organismes de formations

DÉLAI D’ACCÈS
* Recrutement en octobre - novembre 2022
* Début de la formation décembre 2022

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
La MFR, c’est un accès à la formation pour tous, 
une référente H+ aussi AVS, une place de parking 
réservée aux personnes handicapées, un accès à 
l’internat et aux salles de classes par ascenseur ; 
et une chambre adaptée à l’accueil de personnes 
en situation de handicap.

* Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective

INDICATEURS 2021-2022
* Taux d’insertion : 60 %    
* Taux de rupture : 0 %
* Nombre de stagiaires depuis 3 ans : 34

* Taux de satisfaction des stagiaires : 100 %
* Taux de satisfaction des entreprises de la 
POEC : 100%

MFR CHESSY
68 avenue de la Gare, 69380 Chessy

04 78 43 93 94 / mfr.chessy@mfr.asso.fr 
www.mfr-chessy.fr
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  POEC ARBORICULTURE MARAICHAGE



CONTENU DE LA FORMATION  
* Acquérir les compétences et la gestuelle 
de la base dans les métiers de la production 
en arboriculture fruitère et en maraichage                                                                                                  
* S’insérer plus facilement dans une 
entreprise en possédant les compétences 
en taille, éclaircissage, conduite d’engins 
agricoles, suivi des cultures, etc ...
* Identifier les chantiers et opérations à 
mettre en oeuvre au sein d’une entreprise ; 
taille hivernale, taille en vert, mise en culture, 
multiplication des végétaux, cueillette et 
conditionnement     

  * Assurer la maintenance de premiers 
niveaux des matériels et connaitre les 
techniques de soudure
* Identifier et connaitre les végétaux en 
maraichage et arboriculture fruitière                                                                                   
* Identifier les produits phytosanitaires et 
connaître leurs applications 
* Initiation à la permaculture

MFR CHESSY 68 avenue de la Gare, 69380 Chessy 
04 78 43 93 94 -  mfr.chessy@mfr.asso.fr - www.mfr-chessy.fr

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES
* 80 % de travaux pratiques, mise en situation
dont 1 mois de stage en entreprise
* 20 % de cours théoriques à la MFR
* Aide à l’insertion en entreprise (job dating)

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
* Auto-évaluation
* Bilan pédagogique 
* Passage du certificat individuel (certiphyto) 
* Attestation de formation 
* Enquête de satisfaction des parties prenantes 

DURÉE 
* 399 h d’enseignement soit 12 semaines de 
stages
dont :

* 84 h de stage
* 315 h en formation             
                                                                                   
DÉBOUCHÉS 
* Accès direct à l’emploi (maraîchage, 
arboriculture ou machinisme)                                                     

LES + DE LA FORMATION  
* Encadrement par des professionnels de la 
fillière 
* Triple compétence opérationnelle 
* Job Dating en début de parcours 

RESPONSABLE FORMATION 
Didier COQUARD 
didier.coquard@mfr.asso.fr               
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