AGRICULTURE

Production acéricole
Programme offert
en alternance travail-études
et en formation à distance.
Sanction : Diplôme d’études
professionnelles (DEP)
Durée : 1 005 heures
Nombre d’unités : 67
Lieu de formation : Pohénégamook
(quartier Sully)
Description
Ce programme s’adresse aux propriétaires d’érablières et aux ouvriers
acéricoles. Il comporte une formation
théorique de 12 semaines au Centre
de formation en acériculture de
Pohénégamook et une partie pratique
qui peut être réalisée en entreprise ou
chez l’employeur avec l’accompagnement du formateur.
Il est aussi possible de suivre
toute la formation à l’érablière-école
du Centre de formation en acériculture, de l’installation des équipements
à la fabrication des produits d’érable.
Les propriétaires intéressés sont
invités à vérifier leur admissibilité du
programme d’aide à l’établissement,
au développement et à la formation
de la Financière agricole.
Conditions d’admission
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de son équivalent
reconnu par le ministre, conformément à la Loi sur l’instruction publique,
ou
avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de
laquelle la formation est entamée et
avoir obtenu les unités de quatrième
secondaire en langue d’enseignement (français), en langue seconde
(anglais) et en mathématique dans
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des programmes d’études établis par
le ministre ou se voir reconnaître des
apprentissages équivalents,
ou
avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et
posséder les préalables fonctionnels
requis (réussite du test de développement général et cours de mathématique MAT 2006-2, ou reconnaissance
d’apprentissages équivalents),
ou
avoir obtenu les unités de troisième secondaire en langue d’enseignement (français), en langue
seconde (anglais) et en mathématique dans des programmes d’études
établis par le ministre, et accepter de
poursuivre sa formation générale en
concomitance avec sa formation professionnelle pour obtenir les unités
manquantes de quatrième secondaire
en langue d’enseignement, en langue
seconde et en mathématique.
Objectifs du programme
Ce programme vous permettra
d’acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires à
l’exercice du métier d’ouvrier en production acéricole.
En lien avec les tâches à effectuer
dans une entreprise dont la production de sirop d’érable constitue l’activité principale, vous développerez les
compétences requises pour l’exécution des travaux dans une érablière.
Vous acquerrez aussi les compétences liées à la fabrication de produits acéricoles de première transformation.
Vous développerez également
des compétences favorisant votre
polyvalence et votre efficacité en production acéricole.

Enfin, vous apprendrez à assurer la qualité des produits acéricoles,
à nettoyer et assainir l’équipement
acéricole, à maintenir l’équipement et
l’infrastructure en bon état.

Contenu de la formation
Code
238-012
238-022
238-033
238-046
238-051
238-068
238-072
238-088
238-094
238-104
238-114
238-124
238-133
238-146
238-152
238-168

Titre du module
Métier et formation
Orientation en forêt
Santé et sécurité au travail
Érable et écosystème
Travail en équipe
Travaux d’aménagement d’une érablière
Qualité des produits acéricoles
Installation et entretien d’équipement
Entaillage
Traitement de l’eau d’érable
Transformation de l’eau d’érable
Conditionnement du sirop d’érable
Nettoyage et assainissement
Équipement et infrastructure
Techniques de recherche d’emploi
Intégration au milieu de travail

Heures	Unités
30
2
30
2
45
3
90
6
15
1
120
8
30
2
120
8
60
4
60
4
60
4
60
4
45
3
90
6
30
2
120
8

Aperçu des perspectives professionnelles
•

Ouvrier agricole en production acéricole

Pour en savoir plus ou vous inscrire :
Consultez notre site Web à l’adresse www.csfl.qc.ca,
ou écrivez-nous par courriel à l’adresse
paradisj@csfl.qc.ca (Cabano) ou beaulieus@csfl.qc.ca (Trois-Pistoles),
ou inscrivez-vous en ligne à www.inforoutefpt.org ou www.srafp.com,
ou appelez-nous au numéro
418 854-0720 (Cabano) ou 418 851-3123 (Trois-Pistoles).

