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Ouvrier semi-qualifié en maraîchage biologique
: détermination ciblée (18 à 24 ans) (6257)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles
(métro Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h
pendant les vacances scolaires).

Vous êtes sensibilisé(e) aux défis alimentaires et environnementaux ? Vous souhaitez vous former en
maraîchage en milieu urbain et en faire votre métier ? Découvrez le métier avant de vous lancer
dans la formation !

Objectif et Contenu
Objectif

L'objectif de la filière de formation est de former les personnes aux techniques
de maraîchage dans l'agriculture biologique. La détermination ciblée vise
à permettre aux candidats de découvrir concrètement le métier grâce à
divers exercices, visites, observations. Ceci avant d'envisager la formation (à la
Mission Locale de Saint-Gilles), alternant des cours théoriques et de la pratique
sur le terrain.

Programme

Bilan professionnel, rencontres avec des professionnels, visites d'exploitation,
stages de découverte, confirmation du projet pour entrer en formation.

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

2 semaines de détermination, suivies de 10 mois de formation

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 8h30 à 16h30 temps plein

Début

Février 2020. / 1 fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 24 ans. Ne pas avoir le certificat
de l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

de plein exercice (CESS) ou son

. Etre domicilié en Région bruxelloise

Avoir une connaissance suffisante du français

Intéressé(e) ?
Que faire

Prendre contact avec la Mission Locale d'Ixelles.

Remarques
Cette détermination ciblée précède la formation qualifiante donnée par la
Mission locale de Saint-Gilles :
http://www.dorifor.be/formation/maraichage-biologique-18-a-24-ans-7596.html
c/form. DN101000
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/6257

Mission locale d'Ixelles
Rue du Collège 30 bte D - 1050 Ixelles
02 515 77 71
m-a.dugardin@mlxl.be -
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