PROGRAMME DE FORMATION

ADEMA : Accès des demandeurs d’emploi
aux métiers agricoles

Intervenant :

Objectif général

«systeme»
(au verso de la feuille)

Isabelle ARSAC
Françoise CALIXTE
formatrice ADPSA12

Découverte des métiers et des activités agricoles.
Acquisition des premières compétences préalable à l’emploi dans les secteurs
de l’agriculture

Durée

Public

22 jours :
 7 jours en centre
(49 h)
 15 jours en
entreprise (105 h)

Dates

 Demandeurs d’emploi connaissant peu ou pas les activités et métiers
agricoles
 Volontaire pour découvrir le métier sur 1 mois

Conditions d’inscription

Plusieurs périodes dans
l’année

 Sans conditions d’âge
 Se présenter à l’entretien proposé avant le démarrage de la formation

Horaires

Expérience et Pré requis

35 H. / semaine

Lieu

Aucun

 1/3 en centre de
formation
 2/3 sur une
entreprise agricole

Validation

Prix : Prise en charge

Méthodes pédagogiques

FAFSEA

Ce parcours se réalise en groupe de 8 à 12 personnes.
Phase en centre :
Alternance de cours en salle et de pratique sur des ateliers
Visite d’exploitation et témoignage d’agriculteurs et de salariés
Phase en entreprise :
105 H en entreprise encadré par un maître exploitant agréé ayant suivi des
formations à l’accueil, à l’écoute, … et à l’ERP

Statut :
Stagiaire de la
formation
professionnelle

Rémunération :
-

Soit Pôle Emploi
Soit FAFSEA

Une attestation de fin de stage sera délivrée à l’issue de la formation
Une attestation d’évaluation en situation de travail

Formation répondant au cahier des charges de l’Appel d’Offres ADEMA du FAFSEA.

Financement de
la formation :
FAFSEA

CQ_PFo_Qual_ADEMA

Renseignements et Inscriptions :
Centre de formation ADPSA 12
Tél. 05 65 73 77 96
Responsable de stage : Isabelle ARSAC
Fax. 05.31.53.00.59
info@adpsa12.fr
www.adpsa12.fr
Carrefour de l’Agriculture 12026 RODEZ CEDEX 9
N° SIRET : 77674303100028 Code APE 804 D

OPE/FOR/ENR/11Pro/07.03.2016

CONTENU DE LA FORMATION : 3 phases

5 jours en centre de formation
Accueil, découverte des métiers
Visite d’une exploitation agricole
Pratique sur des ateliers pédagogiques (plateaux techniques)
Les fondamentaux du fonctionnement d’une exploitation agricole et de la technique
Les règles d’hygiène et de sécurité en agriculture.
Préparation de la phase d’immersion en entreprise

15 jours de stage pratique (3 fois 5 jours)

Découvrir la réalité du travail agricole et de l’environnement agricole
Participer à l’activité de l’exploitation
Acquérir les premiers gestes professionnels dans l’activité choisie

2 jours en centre de formation

Echanges sur le vécu en entreprise
Validation des acquis
Les méthodes de recherche d’emploi
Réflexion sur la stratégie à envisager pour la suite

Les noms des intervenants seront communiqués lors du démarrage de la formation.
Les contenus détaillés de chaque module seront précisés par les formateurs responsables de
module. Ils sont consultables au siège du Centre de Formation ADPSA12.
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