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Vous êtes ConCernés !

3 ▪ Comment obtenir le Certiphyto ?

Pour recevoir la carte qui atteste de la détention du certificat, une demande spécifique doit être établie. Il 
convient d’envoyer un justificatif attestant du suivi de la formation ou de la réussite au test ou encore de la copie 
d’un diplôme ou d’un titre.

Le certificat est délivré par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou par le directeur 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du lieu de résidence du demandeur.

Il est délivré dans un délai de 2 mois à compter de la demande. En l’absence de la délivrance du certificat (sauf en 
cas de notification de refus), les justificatifs valent certificat individuel pour une durée maximale de deux mois.

Une fois que le salarié a obtenu le Certiphyto, il est valable pour une durée de 10 ans. Au terme de sa validité, le 
certificat est renouvelé dans sa catégorie selon les mêmes modalités d’accès (formation, test, diplômes ou titre).

Attention, le certificat obtenu dans une catégorie ne peut permettre l’obtention d’un certificat dans une autre 
catégorie ou dans une autre activité professionnelle.
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Le Certiphyto peut être obtenu selon différentes voies : par l’équivalence d’un diplôme ou d’un titre, par le suivi d’une formation 
ou d’un test.

Il existe 3 voies pour pouvoir obtenir le Certiphyto :
	 ▪ à la suite d’un test, assorti le cas échéant d’une formation ;
 ▪ à l’issue d’une formation spécifique à la catégorie de certificat ;
 ▪ au vu des diplômes ou titres obtenus dans les 5 années précédant la date de la demande.

Le test

▪	 Le test seul

Le test comprend 20 questions au total qui portent sur le programme de la formation correspondant au certificat passé. 
La durée pour passer le test est de une heure. Pour réussir et valider le test, il faut obtenir 13 bonnes réponses sur 20. 
Les candidats qui n’obtiennent pas le seuil des 13 bonnes réponses ne peuvent pas se réinscrire pour passer une nouvelle fois 
le test. Ils doivent suivre le programme de formation de la catégorie du certificat postulée.

▪	 Le test assorti le cas échéant d’une formation

Le test dure 45 minutes et comprend 15 questions. Pour réussir le test, il suffit d’obtenir 10 réponses justes sur les 15. Les 
personnes qui ne valident pas le test devront suivre une formation d’approfondissement sur les thèmes du certificat passé.

La formation
Le salarié qui choisit cette voie doit suivre une formation dont le contenu varie selon la catégorie du certificat pour lequel il 
postule, « décideur » ou « opérateur » (sur le programme et la durée de la formation voir fiche n°4). Les candidats absents à tout 
ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer l’attestation de réussite au certificat.

Les diplômes ou titres obtenus
Le certificat individuel peut être délivré grâce à la détention d’un diplôme ou d’un titre obtenu au cours des cinq années qui 
précèdent la date de la demande. Pour les personnes qui ont obtenu un diplôme ou un titre mais dont la date d’obtention 
excède cette durée de cinq ans, ils devront se diriger vers une autre voie (formation ou test).

La liste des diplômes ou des titres est fixée par un arrêté. Cette liste diffère selon la catégorie du certificat.

Pour la catégorie « décideur », il s’agit du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel, du baccalauréat technologique, 
du certificat de spécialisation, du certificat de capacité technique agricole et rurale, des titres d’ingénieurs délivrés par certaines 
écoles et des diplômes délivrés par les universités.

Pour la catégorie « opérateur », les diplômes concernés sont le certificat d’aptitude professionnelle agricole, le brevet 
professionnel agricole, le brevet d’études professionnelles agricoles.

Attention pour chaque diplôme, il y a des options précises qui sont fixées pour pouvoir obtenir le certificat.
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