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Programme 2017 
(Prévisionnel) 

 
 

Formation courte à la Taille des oliviers 
 

Intitulé Tailler ses oliviers - Initiation 

Objectifs généraux Maîtriser la taille des oliviers en toute sécurité. 

Capacités visées 

Pratiquer la taille de formation,  
Pratiquer la taille de production,  
Pratiquer la taille de réhabilitation,  
Effectuer la taille en respectant les consignes de sécurité. 

Public Oléiculteurs professionnels et amateurs 

Date, durée 

21h, soit trois journées  
Session du 28 février au 2 mars 2017 : Complète  
session du 22 au 24 mars 2017 : reste 1 place 
session du 28 au 30 mars 2017  

Effectif par session 8 personnes maximum 

Lieu 
CFPPA de Saint-Rémy de Provence – avenue Edouard HERRIOT – 
13210 SAINT-REMY de PROVENCE. 
Pratique de la taille sur les parcelles du lycée agricole, ou autres. 

Responsable de la 
formation 

Didier GUERIN, directeur du CFPPA 
Tel : 04.32.62.01.61 ; mèl : cfppa.st-remy@educagri.fr 

Intervenants 
Nathalie SERRA TOSIO, Technicienne et Coordinatrice  SIOVB 
(Syndicat des oléiculteurs de la vallée des baux) 

Modalités 
particulières 

Apporter le matériel nécessaire : 1 sécateur à deux mains ,  
1 sécateur simple, 1 scie à élaguer et des gants. 
Tenue et chaussures adéquates à la pratique sur le terrain. 
Repas : Chacun devra apporter son pique-nique, le repas aura lieu 
directement sur le verger de pratique. 

Coût 

250 € TTC  
- Contributeur VIVEA ou FAFSEA, si places ouvertes sur les sessions 2017. 
- Autres fonds de formation : au cas par cas selon conditions de chaque 
structure. 
- Salarié, voir vos droits CPF, Pôle emploi : à étudier avec votre conseiller. 
(particulier en autofinancement: possibilité de paiement en deux fois).  

Sanction de la 
formation 

Attestation de formation 

 

 



  « Tailler ses oliviers – Initiation » - 2017 

Z:\FORMATIONS COURTES\Oléiculture\TAille des oliviers\taille des oliviers 2017\Program-inscrip_TaillerSesOliviers2017.docx 

 

 

 

Détail programme : 

 
Date, horaires 

et lieu 
Objectifs 

pédagogiques de la 
séquence 

Durée Contenus Méthodes pédagogiques 
et moyens matériels 

Moyens d'encadrement 

Jour 1 
9h00 – 12h30 
CFPPA de 
Saint-Rémy 
Avenue Edouard 
HERRIOT 
13210 Saint-
Rémy de 
Provence 

Se présenter, exprimer 
ses attentes. 1 h 

Présentation de l'intervenante, du Directeur 
du centre. Présentation des stagiaires, 
recueil et synthèse de leurs attentes.  
Présentation du programme.  

Questionnement. 
Présentation croisée. 

Nathalie SERRA-TOSIO, 
Technicienne et 
Coordinatrice  SIOVB.  
 
Didier GUERIN, 
Directeur du CFPPA. 
( et ou secrétariat 
CFPPA) 

Appréhender la base 
théorique. 2h30 

Biologie et physiologie de l’arbre, 
vocabulaire. Différentes tailles. 
Principes généraux (lumière, aération, 
rapport feuilles/bois, rapport C/N). 
Objectifs de la taille. 

Apports de contenu de la 
part de l'intervenante. 
Echanges avec les 
stagiaires. 

Jour 1 
13h30 – 17h00 
Parcelles du 
lycée 

Mettre en oeuvre la 
taille de formation en 
respectant les règles de 
sécurité. 

3h30 

Présentation du matériel, entretien, 
consignes de sécurité. 
Rappel de la méthode. 
Pratique des stagiaires. 
Evaluation. 

Démonstrations par 
l'intervenante puis mise en 
pratique par les stagiaires.  

Nathalie SERRA-TOSIO. 

Jour 2 
9h00 – 12h30 
13h30 – 17h00 
Parcelles du 
lycée 

Mettre en oeuvre la 
taille de production en 
respectant les règles de 
sécurité. 

3h30 
Rappel de la méthode. 
Pratique des stagiaires. 

Démonstrations par 
l'intervenante puis mise en 
pratique par les stagiaires.  

Nathalie SERRA-TOSIO. 

3h30 
Pratique des stagiaires. 
Evaluation. 

Mise en pratique par les 
stagiaires. 

Nathalie SERRA-TOSIO. 

Jour 3 
9h00 – 12h30 
13h30 – 17h00 
Parcelles du 
lycée 

Mettre en oeuvre la 
taille de réhabilitation 
en respectant les règles 
de sécurité. 

3h30 
Rappel de la méthode. 
Pratique des stagiaires. 

Démonstrations par 
l'intervenante puis mise en 
pratique par les 
stagiaires 

Nathalie SERRA-TOSIO. 

2h30 
Pratique des stagiaires. 
Evaluation. 

Mise en pratique par les 
stagiaires. 

Nathalie SERRA-TOSIO, 
(+ Didier GUERIN) 
 Evaluer la formation. 1h 

Questionnaire écrit et échanges oraux afin 
de mettre en avant les points positifs de la 
formation et les points à améliorer. 

Questionnaire écrit. 
Questionnement oral. 
Expression libre des 
stagiaires et de 
l'intervenante. 
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FICHE D’INSCRIPTION : Formations courtes 
Un contrat de formation vous sera renvoyé avant la formation en même temps 

que la lettre de convocation (salle, horaires...). 
 
Formation souhaitée : 
 

Intitulé : .................................................................................................  
Dates de la formation :  ............................................................................  
 
 

Le candidat à la formation : l’entreprise, le salarié ou le particulier, ….:  

Nom Prénom :             

Adresse :              

CP Ville :              

Tel. (s) :             

Email @ :             

Raison sociale de l’employeur, coordonnées si différentes (pour les salariés) :    

              

(Personne contact autre : Facultatif        ) 

 
Statut :    chef d’exploitation   conjoint collaborateur             Retraité 

      Salarié : quel secteur :………………………………                aide familial 

       Autre, précisez ………………………………………. 
 

Pour les formations Oléiculture :  
Possédez-vous un verger : Nombre d’arbres : ……. Ou superficie approximative : 

….. 
 

FINANCEMENT, Attention :  
 

► à ce jour les session de mars 2017 ne bénéficient d’aucune prise en charge du VIVEA. 

(Dirigeants cotisant à la MSA). 
► Pour les salariés cotisant à la MSA / FAFSEA : la formation n’est pas inscrite au 

catalogue, c’est à vous de solliciter votre FAFSEA pour obtenir une prise en charge 
partielle, un mois avant ; ou un remboursement partiel après la formation. 
►Pour les autres fond de formation : renseignez vous auprès d’eux, un mois avant.  

►Pour les demandeurs d’emploi, faite votre demande éventuelle en CPF ou AIF, au plus 

tard un mois avant la formation. 
► Pour les particuliers c’est de l’autofinancement. 

 
 

SIGNATURE :        Date : .............................. 
 (+ Nom et Prénom signataire) 
  
 

A renvoyer par courrier au : CFPPA de St Rémy, à l’attention du secrétariat, 

EPL les Alpilles, Avenue Edouard HERRIOT – 13210 SAINT-REMY de PROVENCE 

Ou par mail au cfppa.st-remy@educagri.fr   

 

mailto:cfppa.st-remy@educagri.fr
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Recueil de vos attentes (Fiche facultative) 
 
 
NOM : ………………………………………………………… Prénom : ……………………..………………………. 
 
Comment avez-vous connu cette formation ? 
 

 Site internet du Lycée / CFPPA 
 AFIDOL 
 Bouche à Oreille 
 Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ?      OUI               NON  

 
Si oui, quand et avec quel organisme ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette formation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Par rapport à cette formation, avez-vous des attentes particulières, des points spécifiques que vous 
voulez voir abordés ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Commentaires éventuels que vous souhaitez rajouter : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Possédez-vous un verger : Nombre d’arbres : …….   Ou superficie approximative : ………….. 
Lieux : (facultatif)……………………………………………………………………………………………………………….. 
 


