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� OBJECTIFS 
 

Cette formation prépare au Certiphyto, certificat individuel obligatoire pour les 

professionnels du secteur agricole utilisant des produits phytosanitaires. 

L’usage des produits phytosanitaires est règlementé : 

- Au niveau européen : la Directive du 21 Octobre 2009 instaure un cadre 

d’actions pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le 

développement durable 

- Au niveau français c’est le plan écophyto 2018 qui fait suite au Grenelle de 

l’environnement, notamment avec son axe 4 « former à la réduction et à la 

sécurisation des pesticides » 
 

 

� CONDITIONS D’ENTREE 
 

Voici un aperçu de toutes les catégories de Certiphyto existantes : 
 

UTILISATEURS PROFESSIONNELS 

Exploitations agricoles : 

- Décideur (*) 
- Opérateur 

Travaux et services : 
- Décideur 

- Opérateur 

Collectivités territoriales : 
- Applicateur 

- Applicateur opérationnel 

DISTRIBUTEURS CONSEILLERS 

Mise en vente – Vente :  
- Produits professionnels 

- Produits grand public 

Conseil à l’utilisation des produits 

phyto-pharmaceutiques 

 

(*) Le certiphyto proposé ici est le Certiphyto Exploitation Agricole / Décideur.  

Le stagiaire doit donc être Responsable d’Exploitation Agricole. 
 

 

� CONTENU 
 

Blocs de compétence 
Volume 
horaire  

1) 

Connaissance de la règlementation liée aux produits phytosanitaires : 

Plan écophyto 2018, produits autorisés et illégaux, AMM, transport et stockage, 

utilisation, responsabilité, consignation de l’utilisation 

14 h 

2) 

Connaissance des risques liés à la santé : 
Dangerosité des produits, exposition au danger, mesures de prévention et protection, 

conduite à tenir en cas d’intoxication ou accident 

3) 

Connaissance des risques liés à l’environnement – Techniques alternatives : 
Risques et voies de contamination, stratégies pour diminuer l’utilisation de produits, 

évaluation comparative de l’utilisation des produits, méthodes alternatives 

4) 

Prévention des risques : 
Pratiques et aménagements visant à limiter la dispersion des produits, traçabilité, réglage 

et entretien du pulvérisateur 

TOTAL (heures)  14 h 

 



 
 

� ORGANISATION : La formation se déroule sur 2 journées 

 

� EVALUATION - CERTIFICATION  
 

Le certiphyto est obtenu par la réussite au QCM de fin de formation (Test en ligne). 

 

� LES OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

La formation se déroulera : 

- Dans les locaux du CFPPA à Yssingeaux : 9 salles de cours dédiées à la 

formation continue de 12 à 20 places, 2 salles informatiques, un centre de 

ressources, des bureaux d'entretien, un secrétariat permanent, une salle de 

pause-cafétéria pour les stagiaires 

- Sur notre exploitation agricole de taille professionnelle : 65 ha et 40 vaches 

laitières, porcs charcutiers, matériel de contention des animaux, salle de 

traite, tracteurs, matériel de travail du sol, récolte et distribution, atelier de 

mécanique et d'entretien 
 

 

 

� L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

 

Formateur Qualification Compétence / expérience 

Marc 

MARION 

. BAC PRO CGEA 

. BTS Service Espace Rural 

. Licence Sciences de l’Education 

Formateur en zootechnie, techniques d’élevage, 

biologie animale, certiphyto depuis 12 ans 

Référent de la méthode PERFEA 

 
 
 
 

� COÛT DE FORMATION  
 

Le tarif horaire de la formation en centre est de 16€ par stagiaire. 

Possibilité de prise en charge, en fonction de votre situation, par Vivéa ou d’autres 

fonds mutualisés de formation, Pôle emploi, votre CPF (compte personnel 

formation) etc… Nous contacter pour établir un devis de formation. 

 
  



 
� LE CFPPA d’Yssingeaux en pratique 
 

 
     

 

 

 

• Accès :  
 

YSSINGEAUX est situé en 

Haute Loire sur la RN 88 

entre St Etienne et Le 

Puy en Velay. 
 

Le centre de formation 

est situé à proximité du 

centre ville d’Yssingeaux 

et est desservi par les 

lignes de bus. Il est 

implanté dans un cadre 

verdoyant. Il dispose de 

parkings accessibles et 

gratuits.  
 

 

 

• Restauration : les stagiaires peuvent déjeuner selon plusieurs formules : 

- soit bénéficier de la restauration scolaire du lycée agricole à tarif préférentiel 

- soit utiliser l'espace cafétéria du CFPPA où ils disposent d'un réfrigérateur, de 

micro-ondes, de distributeurs de boissons 

- soit accéder en quelques minutes aux différents restaurants d'Yssingeaux. 
 

  

� CONTACT Marc MARION  
CFPPA d’Yssingeaux 
50 impasse les Epicéas – BP 41 

Choumouroux 

43 200 YSSINGEAUX 

Tél : 04 71 65 70 69 

Fax : 04 71 65 70 64 

Mail : cfppa.yssingeaux@educagri.fr 

Site : www.cfppa-yssingeaux.com 

 

  Juillet 2019 

 

Le CFPPA d’Yssingeaux est un service de l’Etablissement 

Public Local d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole EPLEFPA du Velay. Il se situe dans 

les locaux voisins du lycée agricole Georges Sand et est 

intégré au Pôle d’Enseignement Public d’Yssingeaux PEPY. 

Le CFPPA est membre du réseau des CFPPA d’Auvergne 

Rhône Alpes « TERRA ». 
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