Centre de formation pour
adultes en milieu rural

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DE DEMAIN\\
Programme de formation :

PREMIERE EXPERIENCE EN AGRICULTURE
A chacun son projet
à chacun sa chance

DE L’EXPERIENCE

PRATIQUE ET TECHNIQUE

Acquérir de l’expérience en
milieu professionnel agricole en
vue d’un emploi.

Un double tutorat :
Maître de stage et formateur.
9 semaines de stage pratique en
entreprise agricole.
4 semaines en centre avec un parcours
individualisé.
Accès au centre de ressources de la
Chambre d’agriculture.
Outils multimédia.
Travaux en atelier ou sur des
exploitations.

PUBLIC

Motivation pour le
secteur agricole.

Demandeurs d’emploi.
Toute personne souhaitant
se positionner dans le
secteur agricole.

LIEU

INSCRIPTION

Entretien préalable

VALIDATION

Une attestation de fin de stage et une attestation d’évaluation en
situation de travail seront délivrées à l’issue de la formation.

Centre de
formation
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en milieu rural

Un accompagnement personnalisé en
fonction du projet.
La découverte d’un métier agricole en
situation de travail.
Parcours de formation personnalisé en
cohérence avec le projet professionnel.
Bilan personnalisé.

ORGANISATION

PRE REQUIS

Maison de l’agriculture,
ADPSA12 Rodez.
En exploitation agricole.

VERS L’EMPLOI

Entrée et sortie permanente.
Durée : 450h dont 300 en entreprise
et 150 en centre.
Horaires : En stage : à convenir avec
le maître de stage
En Centre: 9h30 – 12h30 13h30 17h30
Responsable pédagogique : Lucie
ENCAUSSE

INTERVENANTS

Formateurs ADPSA12 :
Lucie ENCAUSSE
Françoise CALIXTE

CONTACT

François Falip, chargé de recrutement
info@adpsa12.fr \ 05 65 73 77 96

FINANCEMENT

Prise en charge du coût de la formation par le Conseil Régional
pour les demandeurs d’emploi.
Rémunération : Pôle Emploi ou Conseil Régional selon statut du
stagiaire et les textes en vigueur.

ADPSA AVEYRON \ 05 65 73 77 96
Carrefour de l’Agriculture 12026 RODEZ cedex 9
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SIRET : 77674303100028 Code APE 8559B
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ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DE DEMAIN\\
Programme de formation :

PREMIERE EXPERIENCE EN AGRICULTURE
Architecture de la formation

APPRENTISSAGES ET TECHNIQUES DE BASE POUR L’UTILISATION DU
MATERIEL
« Conduite d’un tracteur » et « Machinisme »

o Initiation sur une plate-forme, type cour de ferme
o Conduite avec une machine attelée
o Conduite en plein champ

LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN SECURITE ET PREMIERS GESTES
PROFESSIONNELS
« Premiers gestes en élevage »

o Initiation à la traite des vaches, des brebis et des
chèvres
o Initiation aux travaux de base en élevage :
alimentation, reproduction, santé (ovin, caprin, bovin,
porc, volaille)
o Acquérir les premiers gestes professionnels dans
l’activité choisie

« Premiers gestes en culture »

o Initiation aux travaux de maraîchage
o Initiation à l’agronomie
o Organiser le chantier avant de commencer le travail

L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPECIFIQUES
« Consignes de sécurité »

o Découvrir et s’approprier le document ERP (Evaluation des Risques Professionnels)
o Formation par le maître de stage à l’utilisation du matériel et des équipements en
condition de sécurité
o Manipulation et contention des animaux en sécurité

LES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DE RECHERCHE D’EMPLOI
« Droit du travail »
o
o
o
o

Les bases de la relation contractuelle salarié/employeur
Les réglementations de branche professionnelle
Les règles de sécurité à respecter par le salarié
Le bulletin de salaire, les heures supplémentaires

« Communication »

o Savoir utiliser internet pour rechercher l’information
professionnelle
o Savoir utiliser internet pour des recherches d’emploi

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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