
Formation 
Technicien-agriculteur 
en agriculture urbaine
Formation continue

Cette formation Agriculture urbaine s’adresse à des porteurs de 
projet en agriculture urbaine et péri-urbaine (salarié, chef de cultures 
spécialisé en agriculture urbaine, animateur, formateur auprès 
d’associations développant des projets de quartier).

Objectif de la formation
Acquérir une compétence complémentaire spécialisée et une
expérience terrain en agriculture urbaine.

Blocs de compétences
•  Prendre en compte les caractéristiques de l’environnement 

du territoire visé, pour concevoir et organiser un système de 
production en agriculture urbaine en identifiant les ressources, les 
réglementations et les acteurs.

•  Conduire les activités d’un atelier de production végétale en 
agriculture urbaine pour atteindre ses objectifs de production 
quantitatif et qualitatif.

•  Utiliser et entretenir les équipements de régulation électro-
mécaniques et numériques (gestion de l’hygrométrie, irrigation 
et luminosité) dans l’atelier de production pour assurer le 
développement optimal des plantes.

Evaluation des acquis
•  Les évaluations sont basées sur un entretien d’explicitation oral 

en lien avec des situations professionnelles. Les épreuves ont pour 
support de présentation un document de synthèse obligatoire (fiches 
techniques).

•  La validation des capacités s’appuie sur les situations 
professionnelles et la pratique en entreprise.

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

L’agriculture de demain
est entre vos mains

Période d’entrée en formation
Décembre

•  Remise à niveau possible (techniques 
maraîchères et horticoles) en novembre 

Durée de la formation
7 mois de formation : 

• 12 semaines au centre de formation
(35 heures par semaine)  

• 10 semaines en entreprise

Lieux de formation ÉFEA

• EFEA Nantes sur le site de la Chambre 
d’agriculture (44)
et
•  Chambre d’agriculture d’Angers (49)

La certification professionnelle«Technicien agriculteur en AGRICULTURE URBAINE»est en attente d’enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
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Sanction de la formation
Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certification. 
Une attestation de fin de formation et de présence sera remise.

Métiers visés 
•  Responsable d’entreprise en agriculture urbaine – production 

végétale
•  Responsable d’une unité de production
•  Chef de culture

Suite de parcours
Il est possible de compléter sa formation par une autre spécialisation 
ou de s’insérer directement dans la vie professionnelle.

La formation en chiffres (rentrée 2021-2022)
• 8 apprenants 
• 7,2/10 note de satisfaction de la formation

Publics concernés
• Demandeur d’emploi.
•  Autres statuts nous contacter.

Tarif et financements
•  Demandeur d’emploi : financement par le Conseil régional des PdL. 
•  Possibilité d’autofinancement : nous consulter pour obtenir un devis.

Pré-requis
Si vous souhaitez suivre cette formation, vous devez avoir au moins 18 
ans et répondre à l’une de ces conditions :

•  Pour un projet d’installation : être en possession d’un diplôme 
conférant la capacité professionnelle agricole.

 •  Pour un projet de salariat : avoir une expérience significative dans le 
domaine de la production végétale.

Contact
(2 groupes : 1 groupe à Angers et 1 groupe à Nantes. L’ouverture des groupes de formation 
sera liée aux nombres de participants.)

ÉFEA Nantes (44) | Béatrice BRUNET 
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 53 46 60 53 

Conditions d’inscription
Pour vous inscrire à cette formation :
• Contacter ÉFEA Nantes par mail ou téléphone.
•  Participer à une réunion de présentation de la formation, un entretien 

individuel.
•  Compléter le dossier de candidature et le renvoyer.

Responsable de la formation
Sandrine GUÉRIN

Délais d’accès
Votre entrée en formation est conditionnée par l’accord de financement
Le courrier d’admission vous parviendra au plus tôt, deux mois avant le 
début du parcours.

Tél. 02 53 46 60 53
formation-insertion@pl.chambagri.fr 
www.efea-formation.fr

9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

Les +
•  Multimodalité avec des apports théoriques, travaux 

pratiques sur plateforme pédagogique de la 
Chambre d’agriculture, sur entreprise agricole ou 
démonstrateur, études de cas concrets, enquêtes 
terrain et visites d’entreprises. Digitalisation 
(plateforme numérique) et formation à distance 
(classe virtuelle).

•  Formation animée par des formateurs et conseillers 
de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire, des 
experts, des techniciens et des professionnels 
agricoles externes se fait essentiellement en 
présentiel.

•  Possibilité de faire la formation par blocs de 
compétences.

Accessibilité de la formation par la VAE
La formation n’est pas accessible par la VAE. 

Nos formations et nos locaux sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Contacter la 
référente handicap : Sandrine LANDRIAU au 
0253 46 60 53 | www.monparcourshandicap.gouv.fr

Les conditions générales de vente sont accessibles sur simple demande ou sur notre site internet.

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr
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