
Thèmes de la formation :

La maintenance et l’état de marche d’un enjambeur
La détection de petites pannes

La réalisation de réglages de bases 

Les différents pièces de l’enjambeur et leur mode de fonctionnement

Lieu : CFPPA DAVAYE

 

Public : salariés et autres

Tarif : 462 euros

Possibilité de financement FAFSEA/ Autres : nous contacter

Durée : 3 jours

Intervenant : Jean Philippe COGNARD 

Périodes :  Session 1 : du 18  au 20 février 2019

Session 2 : du 15 au 17 avril 2019

 ENTRETIEN COURANT 
DE L’ ENJAMBEUR

  

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Dates limites d’ inscription     

session 1 : 18 Janvier 2019

session 2 : 15 mars 2019

VITICULTURE

Théories et 

PRATIQUES en 

SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES

VITICULTURE

VITICULTURE

VITICULTURE

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr


Thèmes de la formation :

Organiser et réaliser  un chantier d’application de produits de 
traitement avec un enjambeur dans le respect de l’environnement, 
des normes et des règles de sécurité

Lieu : CFPPA DAVAYE

 

Public : salariés/ exploitants agricole/ Autres
Tarif :   448 euros
 Possibilité de financement FAFSEA/ Autres : nous contacter
Durée : 2  jours

Responsable formation : Jean Philippe COGNARD 

Période : 18 et 19 Avril 2019

 APPLICATION DE PRODUITS AVEC 
ENJAMBEUR 

  

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Date limite d’ inscription     

18  Mars 2019

VITICULTURE

Théories et 

PRATIQUES en 

SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES

VITICULTURE

VITICULTURE

VITICULTURE

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr


Thèmes  de la formation :

La conduite  en situation simple d’un enjambeur viticole en toute 
sécurité
Code de la route et réglementation agricole
Manœuvre de base sur terrain plat avec et sans remorque
Prise de rang en toute sécurité

Lieu : CFPPA DAVAYE

  

Public : salariés/ autres
Tarif : 896 euros

Possibilité de financement FAFSEA/ Autres : nous contacter

Durée : 4 jours

Intervenant : Jean Philippe COGNARD 

Périodes :  Session 1 : 21&22 février2019 et 25&26 février 2019
Session 2 : du 23 au 26 avril 2019

 CONDUITE D’UN 
ENJAMBEUR  INITIATION

  

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Dates limite inscription     
session 1 : 21 Janvier 2019

session 2 : 23  Mars 2019

VITICULTURE

Théories et 

PRATIQUES en 

SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES

VITICULTURE

VITICULTURE

VITICULTURE

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr


Thèmes de la formation :

La connaissance des différents types de matériels existant 
Pratiquez différents travaux de travail du sol avec  un enjambeur 
viticole
Connaître et savoir identifier les effets et incidences des différentes 
opérations de travail du sol

Lieu : CFPPA DAVAYE

Public : salariés/ autres
Tarif :  672 euros

Possibilité de financement :VIVEA/ autres :  nous contacter

Durée : 3 jours

Intervenant : Jean Philippe COGNARD 

Périodes :  Session 1 : 27 & 28 février2019  et 01 mars 2019
Session 2 : octobre 2019

TRAVAUX MÉCANISÉ DU SOL  
           (sur enjambeur)

  

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Dates limites d’ inscription     
session 1 : 27 Janvier 2019
session 2 : septembre 2019

VITICULTURE

Théories et 

PRATIQUES en 

SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES

VITICULTURE

VITICULTURE

VITICULTURE

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr


Thèmes de la formation

Les principes du désherbage et de la réglementation
Réaliser un désherbage en toute sécurité 
Connaître les bases de la fertilisation

Lieu : CFPPA DAVAYE

 

Public : salariés et autres

Tarif :  420 euros

Possibilité de financement FAFSEA/ Autres : nous contacter

Durée : 3 jours
Intervenant : Jean Philippe COGNARD 

Périodes :  Février/ Mars 2019

 DÉSHERBAGE CHIMIQUE ET 
FERTILISATION  DE LA VIGNE

  

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Date limite inscription     

      15 Janvier 2019

VITICULTURE

Théories et 

PRATIQUES en 

SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES

VITICULTURE

VITICULTURE

VITICULTURE

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr


Bulletin d’inscription

Nom :……………………………………

Prénom :……………………………….

Adresse :……………………………….
……………………

Code Postal : …………………………
Ville :………………

          Tel :……………………
E mail :…………………………………….

Type de financement :……………….
(OPCALIM/FAFSEA/VIVEA/AUTOFINANCEMENT/AUTRE)

 
Date :

Signature :

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

VITICULTURE

VITICULTURE

VITICULTURE

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr
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