
* La réussite de la qualification est un des éléments à présenter en vue de 
l’agrément pour l’inspection sous contrôle officiel

Préparation des techniciens à l’agrément 
en vue de l’inspection sous contrôle 
officiel des céréales

Etre capable d’assurer l’inspection des parcelles et de prendre une décision sur leur 
conformité

    OBJECTIFS 
› Connaitre l’organisation du contrôle et de la certification 
› Appréhender le rôle et les missions du Technicien Agréé 
› Maîtriser les caractères distinctifs des variétés
› Acquérir la méthodologie des inspections de parcelles 
› Apprendre à utiliser les documents (fiche d’inspection, 
avis d’inspection, FISEM...)

    PUBLIC CONCERNÉ 
› Techniciens d’établissements producteurs en demande 
d’agrément

    PRÉREQUIS 
› Consultation nécessaire des modules digitaux 
complémentaires en amont de la formation

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
› Questionnaire préalable de recueil des attentes
› Première partie : Apports théoriques / partages 
d’expériences et travaux pratiques sur bottillons d’épis 
secs en salle 
› Deuxième partie : Travaux pratiques sur le terrain pour 
consolider les acquis
› Remise à titre gracieux du livret « identification des 
variétés de céréales » (valeur 112 €)

    ÉVALUATION ET SUIVI
› Questionnaire de satisfaction  
› Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques
› Attestation de formation 

A2501
1re partie : 2 jours / 900 € HT (déjeuners compris)
A2501 : 08 et 09 mars 2022 à Lille (59)
Responsable du stage :
Christophe WATREMEZ 
Contact : 03 20 61 28 60 
christophe.watremez@semae.fr
A2501A : 22 et 23 mars 2022 à Angers (49)
Responsable du stage : Patrick MAILLE 
02 41 72 18 55 - patrick.maille@semae.fr

2e partie : 2,5 jours / 1050€ HT (déjeuners compris)
A2501C : du 17 (après-midi) au 19 mai 2022 
à Castelnaudary (11)
Responsable du stage : Jean NGUYEN-VIGOUROUX
Contact : 01 42 33 79 11 
jean.nguyen.vigouroux@semae.fr

   PROGRAMME 
PREMIÈRE PARTIE (2 jours)
› Organisation du contrôle et de la certification 
› L’inspection des parcelles de céréales 
-  Rôles et missions du technicien agréé 
-  Visites et inspections des parcelles 
-  Les comptages 
-  Inspections en cultures et décisions de conformité 
-  La fiche d’inspection, l’avis d’inspection et sa saisie 

informatique

› Étude des caractères distinctifs des variétés 
observables sur épis secs pour les différentes espèces 
DEUXIÈME PARTIE (2,5 jours)
› Étude des caractères distinctifs des variétés 
observables en végétation pour les différentes espèces
› Entraînement sur mini-parcelles à l’identification 
variétale et au repérage des mélanges 
› Apprentissage pratique des comptages 
› Réalisation d’inspections en grandes parcelles et 
rédaction de la fiche d’inspection
› Épreuve de qualification*
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OBJECTIF DIGITAL
NOUVEAUTÉ !
Consultation en accès illimité des modules digitaux 
complémentaires avant et pendant toute la période 
de formation
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