
Programmation Certiphyto AGRI 1er trimestre 2018

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de l’Aube

Route de Viélaines – 10120 Saint Pouange

Tél : 03.25.41.64.00 – Fax : 03.25.41.64.29

Site : www.epldelaube.fr Courriel : cfppa.st-pouange@educagri.fr

- Formation initiale « Opérateur » en agriculture (2 j) les 13 et 14/02/2018 au CFPPA à Saint Pouange

- Renouvellement « Opérateur » en agriculture (1 j) le 21/02/2018 au CFPPA à Saint Pouange

CONTACT (informations, inscriptions): 

cfppa.st-pouange@educagri.fr

http://www.epldelaube.fr/
mailto:cfppa.st-pouange@educagri.fr


Le Certiphyto  version 2

5 catégories

Utilisation des PP 

Opérateur

Utilisation des PP

Décideur en entreprise 

non soumise à Agrément

Utilisation des PP

Décideur en entreprise 

soumise à Agrément

Mise en vente, vente

Produits grand public

Produits professionnels

Conseil

Public concerné

Vous appliquez des PP

(salariés agricoles) 

Vous achetez des PP et les appliquez 

(chef d’exploitation agricole, chef de cultures)

Vous achetez des PP et les appliquez en 

prestation de service

(prestation de service en agriculture)

Vous informez sur les conditions d’utilisation 

et vendez des PP grand public

(vendeurs jardineries, grande distribution)

Vous vendez des PP professionnels au 

titulaire d’un certiphyto

Distributeurs produits professionnels

Vous prescrivez l’utilisation de PP

3 Voies d’accès

Formation + Test/QCM

Test seul/QCM

Sur diplôme équivalent

de moins de 5 ans

Dispositifs de formation

Primo certificat

Selon le certificat formation 1 à 4 jours 

avec un test certificatif *

*En cas d’échec au test le candidat doit 

suivre une journée de formation 

complémentaire

Test seul *

* En cas d’échec au test le candidat doit 

suivre la formation + le test/QCM

Renouvellement

Selon le certificat 1 à 2 journées de 

formation

Ou

Test seul/QCM

ATTENTION
Renouvellement à demander 4 mois 

avant la fin de validité du premier 

certificat, auprès d’un organisme de 

formation habilité par la DRAAF

Financements

Le coût des formations peut être pris en 

charge par les organismes paritaires 

collecteurs (VIVEA, FAFSEA, AGEFOS, …). 

Modules adaptés au secteur d’activité

Durée de validité : 5 ans


