
FORMATION AGRICOLE/BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

LE PLAN 500 000 FORMATIONS 
TRACE SON SILLON
Le plan 500 000 formations supplémentaires concerne aussi la filière agricole. En région 
Bourgogne - Franche-Comté, où une offre de formations professionnalisantes a été proposée  
pour ce secteur, environ 70 demandeurs d’emploi ont pu être formés.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

E n janvier 2016, Fran-
çois Hollande annon-
çait la mise en place 
d’un plan massif de 

500 000 actions de formation 
supplémentaires, visant à dou-
bler le nombre de formations 
au bénéfice des personnes en 
recherche d’emploi. En région 
Bourgogne - Franche-Comté, 
ce plan « 500 000 formations », 
sous l’égide de Pôle Emploi en 
partenariat avec le conseil régio-
nal et son programme de forma-
tion pour les demandeurs d’em-
ploi, a concrètement permis à 
37 000 personnes de bénéfi-
cier d’une formation en 2016, 

soit 17 000 de plus qu’en 2015. 
La filière agricole a été, comme 
de nombreux autres secteurs 
professionnels, concernée par 
ce plan, comme l’explique 
Christian Leperlier, co-ani-
mateur des réseaux des CFAA 
et CFPPA de Bourgogne  - 
Franche-Comté : « Pôle Em-
ploi a défini au préalable dif-
férentes actions de formation 
qui couvraient l’ensemble des 
secteurs et a rédigé un appel 
d’offres. Parmi ce dernier, il y 
avait notamment un lot de for-
mations relatives au secteur 
agricole. Les CFPPA de la ré-
gion ont alors décidé de travail-

ler en collaboration pour pro-
poser une offre de formations 
professionnalisantes qui a été 
retenue par Pôle Emploi. »  — UNE QUALIFICATION 
DE NIVEAU V
Au total, ce sont sept actions 
qui ont été construites avec 
des programmes de 400 à 
600 heures. Elles concernent 
les filières de la production 
agricole, de la viticulture et des 
espaces verts. Environ 70 de-
mandeurs d’emploi ont pu ain-
si bénéficier de ces formations 
qui leur permettront de valider 
une qualification de niveau V.

Mais le réseau des CFPPA a 
également été partie prenante 
d’un autre lot de formations 
qui concernait, quant à lui, des 
compétences transversales. 
« Ce lot de formations avait 
pour but une remobilisation 
ou une remise à niveau des de-
mandeurs d’emploi. Comme il 
n’était pas uniquement axé sur 
l’agriculture, nous avons alors 
travaillé conjointement avec 
les Greta et l’Afpa pour propo-
ser des formations courtes qui 
peuvent aussi bien concerner 
la maîtrise de la langue ou la 
conduite d’engins pour ne citer 
que quelques exemples. »

ISABELLE MÉZIÈRES, DIRECTRICE DU CFPPA DE MONTMOROT (39)

« Donner la motivation et l’opportunité de se former »
Dans le cadre du plan 500 000 formations supplémentaires, Pôle emploi a lancé un appel d’offres 
et le CFPPA de Valdoie (Territoire de Belfort) a répondu pour l’ensemble des CFPPA bourguignons 
et francs-comtois. Aujourd’hui, le CFPPA de Montmorot (Jura) est responsable d’une formation 
jardinier-paysagiste qu’il met en œuvre en partenariat avec le CFPPA de Charolles (Saône-et-Loire).  — « En 2016, l’agence Pôle emploi de Louhans (71) a fait une 
demande pour trouver un organisme proposant la formation de 
jardinier-paysagiste sur son secteur. Faute de centre de formation 
continue sur sa zone, l’agence a donc lancé un appel à projets sur 
le territoire de Bourgogne - Franche-Comté, auquel le CFPPA de 
Montmorot a répondu favorablement. Notre établissement, le plus 
proche géographiquement de Louhans, avait déjà une expérience 
dans le CAP jardinier-paysagiste en formation continue et en 
formation apprentissage. Depuis la rentrée d’octobre 2016, notre 
CFPPA est ainsi responsable d’une formation préparant au CAP 
jardinier-paysagiste, sur un an. Elle comprend 840 heures de 
formation pratique en centre et dix semaines de stage en entreprise, 
et est suivie par seize stagiaires, notamment des personnes en 
reconversion (licenciées économiques, entrepreneurs qui ont 
cessé leur activité), et des demandeurs d’emploi sans qualification. 

Notre ambition est de redonner à ce public (dont la moyenne d’âge 
est de 45 ans) la motivation et l’opportunité de se former afin de 
décrocher un nouvel emploi. Le CAP jardinier-paysagiste est une 
formation pratique à la création et l’entretien des espaces verts, qui 
comporte une mise en situation par l’aménagement, l’entretien et le 
fleurissement de parcs et jardins, ainsi que des matières générales 
et professionnelles (connaissance des végétaux, techniques de taille 
des arbres...). Cette formation est mise en œuvre en partenariat 
avec le CFPPA de Charolles (Saône-et-Loire) qui déplace ses 
formateurs dans nos locaux pour assurer certaines matières 
d’enseignement. Par souci de proximité avec les stagiaires, des 
cours sont assurés au lycée agricole de Louhans, qui nous loue une 
salle. La CFPPA de Montmorot prend en charge le financement 
d’un transport en commun de Louhans à Montmorot ou sur 
d’autres lieux pour réaliser les activités pratiques. »


