SYNTHESE

LES BENEFICIAIRES CONCERNES PAR L’ECCP AGRICOLE
Sans expérience récente et/ou suffisante dans l’emploi
recherché
Qui ont des difficultés pour cerner leurs points forts en
termes de compétences et connaissances par rapport à
l’emploi recherché
Qui doivent identifier et/ou confirmer des cibles emploi
réalistes au regard du marché de travail local et de leur
profil professionnel
Qui candidatent sur un poste nécessitant
des connaissances et/ou compétences précises
(ECCP Recrutement)

ECCP AGRICOLE EN 3 ETAPES
Durée : 4heures
Etape 1 : Accueil/Information
Informer et Contractualiser

Durée
1h

Objectifs

Activités

Supports

- Présentation ECCP
- Confirmation de l'engagement
- Monographie du parcours
professionnel
- Analyse de la situation sociale et
personnelle

Entretien individuel
d’accueil en salle

Présentation ECCP
Grille entretien ECCP
Grille évaluation socle
de connaissance s et
compétences
professionnelles

Etape 2 :

Durée
2h

AVANTAGES DE L’ECCP « AGRICOLE »
Repérer et valoriser des atouts et compétences agricoles/
« socle » mobilisables
Identifier les besoins de renforcement ou d’élargissement de
compétences
Identifier d’autres emplois métiers sur lesquels se positionner
Bénéficier d’un plan d’action pour atteindre un objectif
professionnel
Vérifier que compétences/capacités correspondent à
celles exigées par les employeurs agricoles

Evaluation professionnelle

Objectifs

Activités

Supports

- Mesurer l’écart avec les attendus
du projet professionnel ou
recrutement

Mise en situation réelle
sur terrain
Réalisation de
tests/QCM
professionnels en salle

Fiches de tâches
Tests/Qcm
Grille évaluation socle
de connaissance s et
compétences
professionnelles

Etape 3 : Bilan et perspectives
Restituer les résultats et partager l’analyse avec le bénéficiaire

Durée
1h

Objectifs

Activités

Supports

- Faire la synthse de l’évaluation et
la partager avec le bénéficiaire
- Etablir un plan d’actions

Entretien individuel de
restitution en salle

Livrable « Synthèse de
l’évaluation »

CODES ROMES POUVANT ETRE EVALUES
A1101 - CONDUITE D'ENGINS AGRICOLES ET FORESTIERS
A1202 - ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS
A1203 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
A1402 - AIDE AGRICOLE DE PRODUCTION LEGUMIERE OU VEGETALE
A1414- HORTICULTURE ET MARAICHAGE
A1403 - AIDE D'ELEVAGE AGRICOLE ET AQUACOLE
A1404 - AQUACULTURE
A1407 - ELEVAGE BOVIN OU EQUIN
A1416 - POLYCULTURE - ELEVAGE
A1501 - AIDE AUX SOINS ANIMAUX
D1209 - VENTE DE VEGETAUX

Mandataire : CFPPA SEES

Tél. : 02.33.28.71.59 Courriel : cfppa.sees@educagri.fr

Livrable « Bilan

