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Du 07 novembre 2022 au 06 janvier 2023 à Saint-Aignan (41) 
 
 

Objectifs de la formation : 
 

Savoir tailler la vigne selon la conduite du vignoble adoptée et l’appellation. 

Public ciblé : Demandeur d’Emploi. Prérequis : Aucun. 

Modalités d’inscription : 
 

 Inscription de janvier à octobre. 

 Voir descriptif au verso. 

Modalités d’adaptation du parcours : 
 

A la demande, la référente handicap étudie chaque situation pour adapter le 
parcours de l’apprenant.  
Modalités pédagogiques :  
 

En présentiel, à travers des cours théoriques en salle, des mises en situation sur une exploitation viticole du secteur (travaux 
pratiques manuels et mécanisés dans les vignes et au chai).  
La formation est assurée par des formateurs professionnels du secteur viticole. 

Frais pédagogiques : L’ensemble des frais pédagogiques est pris en charge. 
 

Financements : Pôle Emploi. 
 

Rémunération : Définie par Pôle Emploi. 
 

Contenus de la formation : 
 

 Connaissances des principales maladies du bois. 

 Les principes de taille. 

 Les différents types de taille adaptés au vignoble et à l’appellation : Guyot, ½ baguette, courson, mécanique. 
 Prévention des risques professionnels. 

Tarifs : 
 

- 18 €/h par stagiaire (hors appel d’offres et marchés). 
- Réduction de 35% pour les individuels ne bénéficiant pas 

d’aides de financement. 

Dispositif d’évaluation :  
 

Une épreuve de situation professionnelle (pratique) permet 
d’évaluer l’exécution conforme et la rapidité du geste technique. 
 

Mode de validation : Non certifiant. 
 

Voie de formation : Formation professionnelle continue. 

Délai d’accès, dates et durée : 
Démarrage de la formation en novembre. 
 

Durée Demandeurs d’Emploi 
Formation en centre : 169 à 203 h 
Stage pratique : 35 h – 5 jours 

 

 

 
 

Stage court 

Taille et entretien des vignes 



 

   
 

 

  

Financement Pôle Emploi  

Demandeurs d’emploi 

Conditions 

d’inscription : 
Participation obligatoire à la réunion d’information collective organisée par le Centre de formation pour 
la validation de l’entrée en formation par Pôle Emploi. 

Informations : 

 

 C.F.P.P.A. d’Amboise par téléphone au 02 47 23 35 61 ou par mail à cfppa.amboise@educagri.fr  
 
 Pôle Emploi à cecile.laperotte@pole-emploi.fr 
 

 France Services (Maison de l’emploi), 3, rue Victor Hugo 41110 Saint-Aignan - Tél : 02 54 75 42 63 - 
e-mail : franceservicesstaignan@val2c.fr  

 

Modalités de 

sélection : Entretien d’explicitation avec positionnement lors de la réunion d’information collective. 

Remise à niveau : A définir, selon positionnement individuel. 

Lieu : 3, rue Victor Hugo 41110 Saint-Aignan 

Dates de  

formation : Du 07 novembre 2022 au 06 janvier 2023 

Date et lieu de 

l’information 

collective : 

 
Le mercredi 05 octobre 2022 à 14h 

 
France Services (Maison de l’emploi) 

3 rue Victor Hugo 
41110 Saint-Aignan 
Tél : 02 54 75 42 63 
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