Qui

sommes-nous ?

L’ADPSA12 (Association Départementale de
Promotion Sociale Agricole de l’Aveyron) est
une association loi 1901, créée en 1966. Elle
est composée de différentes organisations

professionnelles agricoles.
Nous sommes tournés vers l’innovation

Où nous trouver ?
ADPSA12
Association départementale de Promotion Sociale
Agricole de l’Aveyron
5c, boulevard du 122ème RI
Carrefour de l’agriculture
12026 Rodez Cedex 9

pédagogique, pour vous proposer des
formations adaptées à vos besoins et à

Centre de formation pour adultes en

votre projet.

milieu rural

Notre équipe de 15 personnes dynamique et

expérimentée, notre pragmatisme et notre
connaissance du milieu agricole font de

«Vous avez un projet en agriculture ?
Vous voulez acquérir de nouvelles

notre centre de formation un partenaire
incontournable.
Ils nous ont fait confiance :
Fort de notre expérience, nous formons
chaque année :
✓ 30 stagiaires en découverte de
l’agriculture
✓ 50 stagiaires BPREA
✓ 40 stagiaires BTSA ACSE
✓ 2000 agriculteurs

techniques, compétences ?
Nous sommes là pour vous
accompagner dans la réussite
de votre projet »

Contact : Jean-Michel ORLHAC, directeur adjoint
Tél : 05.65.73.77.96
8h30 – 12h00 et 14h00 – 17h30
info@adpsa12.fr
www.adpsa12.fr
Suivez-nous !

Votre

projet

?

Votre projet
Vous voulez découvrir l’agriculture ?
« Venez réaliser un stage en immersion
dans des fermes »

Vous voulez devenir agriculteur ou travailler
dans le milieu agricole ?
« Venez vous former pour obtenir des compétences
professionnelles, un diplôme agricole»

Nos

formations

ARéussir son projet : 4 jours pour évaluer la
faisabilité d’un projet d’installation
PPEEA (Première Expérience En Agriculture):
33 mois dont 2 mois sur une ferme et 1 mois
de formation personnalisée.
BP REA (Brevet Professionnel Responsable
d’Entreprise Agricole) toutes spécialités

Titre éleveur (Bovins lait, viande et porcs)

Modalités :
formation à distance
formation en présentiel

projet agricole ?
« Venez suivre des formations courtes
en lien avec votre installation »

Vous êtes agriculteur et vous voulez innover
dans vos pratiques ?
« Venez participer à nos formations
de perfectionnement »

Vous accueillir, vous orienter
Vous former
Vous accompagner
Nous vous proposons un suivi personnalisé
durant toute votre formation : montage du
dossier de financement et administratif ainsi
qu’un accompagnement pédagogique.

BTSA ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise agricole)
Formation par la voie de :
l’apprentissage
la formation continue
la formation à distance

Vous voulez vous concrétiser votre

Notre engagement pour vous

Formations courtes :
Stratégie d’entreprise, commercialisation,
juridique, étude de projet, étude de marché,
transmission, techniques (production animale,
production végétale

Formations courtes :
Technique (santé animale, agronomie, dressage
chiens de troupeau, agriculture biologique ...)
Diversification, gestion stratégique, ressources
humaines, communication, informatique,
agroéquipement, comptabilité, clarifier son projet
d’installation et évaluer sa faisabilité

L’ADPSA12 est certifiée par l’AFNOR,
référence 221 : services aux
agriculteurs et acteurs du territoire.
Nos engagements qualité : écoute, réactivité,
efficacité, expertise, clarté des informations.
Notre code éthique est à retrouver sur notre
site internet.

