Saison 2019-2020
Formations en agriculture en ligne et webinaires gratuits
Formations de courte durée
Espagnol en agriculture
En ligne. Début le 23 avril à 18h30. Dernière chance!
Information : https://uplus.upa.qc.ca/formation/espagnol-lagriculture-niveau-1-4/
Utilisation des pesticides en milieu agricole
Maintenant. A distance. Avec ou sans tuteur. Pour votre exploitation ou pour réaliser des épandages à
forfait. Information : https://sofad.qc.ca/index.php?id_category=101&controller=category&id_lang=5
Débuter en acériculture
A votre rythme. Information : https://edu.agricarrieres.qc.ca/courses/coursev1:Agricarrieres+AC101+2018/about
Pour la gestion de la qualité des fraises et des framboises
A votre rythme. Information : https://edu.agricarrieres.qc.ca/courses/coursev1:AGRIcarrieres+F101+2018/about
Utilisation des pesticides sous surveillance
A votre rythme. Ce cours s'adresse aux travailleurs et producteurs agricoles qui utiliseront des
pesticides sous la surveillance d'une personne détenant un certificat. Information :
https://edu.agricarrieres.qc.ca/courses/course-v1:Agricarrieres+P101+2018/about
L'agriculture, j'en fais partie!
A votre rythme. Ce cours s'adresse à des travailleurs maraîchers occasionnels et saisonniers.
Information : https://edu.agricarrieres.qc.ca/courses/course-v1:Agricarrieres+FTMO101+2019/about
Devenez un As de la détection en production porcine
A votre rythme. Information : https://edu.agricarrieres.qc.ca/courses/coursev1:AGRIcarrieres+PORC101+2019/about

Attestation d’études collégiales
Gestion d'entreprises agricoles
Durée: 765 h. En classe ou en téléprésence. Deux jours par semaine sur deux hivers. Prochain
départ: 26 octobre 2020. Mène à une attestation d’études collégiales (AEC). Rend éligible à une prime
à l’établissement de 20 000 $ administrée par la Financière agricole du Québec. Information :
https://www.cegepvicto.ca/formation/gestion-dentreprises-agricoles/
NOUVEAU! Production maraîchère biologique
Durée: 795 h. Entièrement en ligne. Départ: 26 octobre 2020. Mène à un attestation d’études
collégiales (AEC). Rend éligible à une prime à l’établissement de 20 000 $ administrée par la
Financière agricole du Québec. Information : https://www.cegepvicto.ca/formation/productionmaraichere-biologique/
Développement et gestion d'un programme en agriculture urbaine
Durée: 525 h. A Montréal ou en ligne. Départ: septembre 2020. Mène à une attestation d’études
collégiales (AEC). Information : https://www.cegepvicto.ca/formation/agriculture-urbaine/
Webinaires gratuits
Comment faire face aux impacts de la COVID-19 sur votre entreprise
Organisé par la Banque de développement du Canada (BDC). Pas besoin de s’inscrire. Information :
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/webinaires/pages/comment-faire-faceimpacts-covid-19-votre-entreprise.aspx
Choisissez parmi 36 webinaires gratuits
Thèmes : dangers des gaz d’ensilage, utilisation judicieuse des antibiotiques, entreposage des grains,
changements climatiques, protection des cultures, technologies en agriculture, etc.
Information : https://studiocast.ca/client/upa/portail/index.php

Préparé par Guylaine Martin, agr., répondante en formation agricole, Collectif en formation agricole Centre-duQuébec

https://uplus.upa.qc.ca/
Le 7 avril 2020

