PHASE PREPARATOIRE
Objectif de la formation
Découvrir des métiers agricoles par l’immersion en entreprise.

Public ciblé

Possibilités de financement

Demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi
et sans aucune activité, quel que soit son âge et
son niveau d’indemnités chômage
Public volontaire pour découvrir et intégrer
un emploi du secteur agricole

Niveau d’entrée et prérequis
Etre âgé de plus de 18 ans et avoir une aptitude
physique permettant d’exercer des métiers
agricoles.

Modalités d’inscription

Les coûts pédagogiques sont variables suivant le
parcours personnalisé et peuvent être pris en
charge en fonction de votre situation.

Modalités de rémunération
Selon votre situation, vous pourrez être rémunéré
ou indemnisé par le Pôle Emploi, par la région
Nouvelle Aquitaine.

Organisation de la formation


Périodes :
 Septembre à octobre 2019
 Janvier à février 2020



Durée :
- Accueil au centre de formation : 10 jours
- Immersion en entreprise agricole : 10 jours
ouvrés
- Retour au centre de formation : 2 jours



Lieu : Montardon + entreprise

Se procurer une prescription auprès du Pôle
Emploi, de la Mission Locale ou de Cap Emploi.

Nombre de places ouvertes
Minimum :
Maximum :




8
15

Responsable de formation
Jean COURNET

Contenu de la formation
Pour répondre aux objectifs, ce dispositif comporte trois phases :
 Un accueil et un accompagnement en centre de formation axés sur la
découverte d’une diversité des métiers agricoles
 Une immersion professionnelle autour d’un métier agricole choisi
 Un retour en centre pour valider un parcours qualifiant
Les cours sont dispensés en français.
Les états de présence et l’exécution de la formation sont renseignés par demi-journée.

Modalités pédagogiques
Cours pratiques, visites d’entreprise

Moyens humains
Formateurs diplômés de l’Enseignement Supérieur Général ou Agricole.

Modalités d’évaluation
Pas d’évaluation des acquis en fin de formation

Validation
Attestation de présence

Vous trouverez toutes les informations légales relatives au CFPPA et notre offre de formation sur le site Internet.
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