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

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

    OBJECTIFS 
› Connaitre la filière semences et l’organisation du 
contrôle et de la certification
› Appréhender le rôle et les missions du technicien agréé
› Savoir évaluer l’identité et la pureté variétale d’une 
parcelle de production de semences 
› Acquérir la méthodologie des inspections de parcelles
› Apprendre à utiliser les documents d’inspection

    PUBLIC CONCERNÉ 
› Technicien d’entreprise candidat à l’agrément à 
l’inspection des cultures
› Personnel impliqué dans le suivi des parcelles en 
production de semences de crucifères

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

A2513
1 jour / 580 € HT (déjeuner compris)
Fin juin 2022 (en fonction du stade 
de développement des plantes) à Castelnaudary 
(11)
Responsable du stage : Christian LASCROMPES
Contact : 06 66 35 78 52 
christian.lascrompes@semae.fr

   PROGRAMME 
› Notions de base 
-  Organisation des inspections : rôle et mission du 

technicien
-  Les règles de production : identité et pureté variétale, 

précédent, isolement...
-  Les caractères d’identification du soja
-  Détection et description des impuretés

› Inspection 
-  Méthodologie de l’inspection : comment réaliser des 

estimations et des comptages ?
- Remplissage des documents administratifs
-  Pratique de l’inspection : comptages et rédaction des 

documents

› A l’issue de la formation, examen indépendant en vue 
de la qualification*
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    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
› Alternance d’apports théoriques et pratiques
› Exercices de terrain sur mini-parcelles
› Partages d’expériences entre pairs 

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

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

OBJECTIF DIGITAL
NOUVEAUTÉ !
Consultation en accès illimité des modules digitaux 
complémentaires avant et pendant toute la période 
de formation
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