
Le Forem Wallonie picarde 

 

Maraîcher (M/F) 
« Biologique sur petite surface » 

 
 

POUR QUI   
Demandeurs d'emploi inscrits au Forem 
Prérequis 
- Etre capable de suivre des cours théoriques et techniques 

spécifiques au métier 
- Avoir une motivation certaine pour exercer le métier, 

pouvoir s'adapter à des horaires fluctuant au gré des 
saisons 

- Faire preuve d'une réelle disponibilité et d'une mobilité 
éprouvée 

- Avoir les aptitudes physiques pour l'exercice d'un métier de plein air en toutes saisons  
 

Description 
Formation qualifiante en alternance – Théorie appliquée et stages (60 jours) chez divers 
producteurs- maraîchers en Wallonie 
- Maîtriser les techniques de culture biologique des légumes et les appliquer 

- Connaître les légumes, leur cycle végétatif et leur intérêt culinaire 

- Déceler les agents pathogènes et établir un plan de lutte  

- Connaître les infrastructures, le matériel et les ressources nécessaires à l'installation d'une 
entreprise de maraîchage 

- Ecouler sa production : législation, conditionnement, vente 

- Visites de producteurs biologiques (productions annexes au maraîchage)  

    

LIEU 
Formation dispensée en province de Hainaut (Etre mobile) 

  

DUREE ET HORAIRES  
8 mois – formation à temps plein de jour, de 8 H à 16 H 30 
Formation de début mars à fin novembre 
Séance d'information (inscription obligatoire)  : Février 2018 (7800 ATH) 
  

PROCEDURE D’ACCES 
Inscription et participation à une séance d'information 
 

FINALITE 
-  Acquérir les compétences-clés techniques et théoriques dans le domaine du maraîchage 

biologique 
- Disposer des éléments pratiques et théoriques pour créer son entreprise 
- Développer son réseau autour d'acteurs de la production  
 

Inscriptions 
Centre de Compétence Forem Secteurs verts 
Rue de la Station, 47 – 7800 ATH           
 068/25.11.76       secteurs-verts.info@forem.be                                
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Le Forem Wallonie picarde 

 

Maraîcher (M/F) 
 « Biologique sur petite surface » 

 
 

POUR QUI   
Demandeurs d'emploi inscrits au Forem 
Prérequis 
- Etre capable de suivre des cours théoriques et techniques 

spécifiques au métier 
- Avoir une motivation certaine pour exercer le métier, 

pouvoir s'adapter à des horaires fluctuant au gré des 
saisons 

- Faire preuve d'une réelle disponibilité et d'une mobilité 
éprouvée 

- Avoir les aptitudes physiques pour l'exercice d'un métier de plein air en toutes saisons  
 

Description 
Formation qualifiante en alternance – Théorie appliquée et stages (60 jours) chez divers 
producteurs- maraîchers en Wallonie 
- Maîtriser les techniques de culture biologique des légumes et les appliquer 

- Connaître les légumes, leur cycle végétatif et leur intérêt culinaire 

- Déceler les agents pathogènes et établir un plan de lutte  

- Connaître les infrastructures, le matériel et les ressources nécessaires à l'installation d'une 
entreprise de maraîchage 

- Ecouler sa production : législation, conditionnement, vente 

- Visites de producteurs biologiques (productions annexes au maraîchage)  
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Formation de début mars à fin novembre 
Séance d'information (inscription obligatoire)  : Février 2018  (7800 ATH) 
 

PROCEDURE D’ACCES 
Inscription et participation à une séance d'information 
 

FINALITE 
-  Acquérir les compétences-clés techniques et théoriques dans le domaine du maraîchage 

biologique 
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 068/25.11.76       secteurs-verts.info@forem.be 
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