
AGRI ÉMERGENCE

EN FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Formation intra
Période : 1er semestre 



ACCÉDER À
LA FORMATION

Durée 140H de formation professionnelle. Soutien (selon besoin). TRE. 42H 
période de formation en Situation Professionnelle (Entreprise)

Public et 
pré-requis

Candidats porteurs d’une intention/projet d’installation (création ou 
reprise) en agriculture, forêt et paysage

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

• Accompagner le candidat :
• Mûrir son projet de création ou 

reprise
• Analyser la faisabilité de son 

intention
• Définir un système d’activité 

réaliste et qui réponde à ses 
aspirations

• Définir un plan d’action vers 
l’installation

Cours théoriques, travaux 
pratiques, témoignages et visites.

La formation :
• Objectif de la Formation : 

Professionnalisation
• Niveau de certification ou 

modalité d’évaluation le cas 
échéant : Professionnalisation

• Nombre maximum de stagiaire 
par session : 12

• Durée par semaine : 6 semaines 
de 30 à 35 heures

• Entreprise agricole : entreprise 
agricole, entreprise du paysage, 
entreprise de travaux forestiers

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

• Exploitation agricole et horticole
• Atelier de transformation
• Parcelle de maraîchage
• Salles informatiques
• Un CdR (Centre de 

Ressources) et un CDI 
(Centre de Documentations et 
d’Informations)

PLATEAUX
TECHNIQUES



CONTENU DE
FORMATION

Le candidat présente le déroulé, le programme, et les modalités pédagogiques associées 
à chaque séquence ou bloc de compétences (avec mention des durées associées, notam-

ment dans le cas de formation ouverte à distance)

MODULES OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES CONTENU MODALITÉS

PÉDAGOGIQUES DURÉE

Découverte 
de l’entreprise 

agricole
Module 1

• Appréhender le 
métier et la filière de 
chef d’exploitation 
agricole

• Découverte de 
différents types de 
systèmes

• Découverte des tâches 
liées au métier

• Rencontre 
d’agriculteurs

• Accompagnement 
personnalisé 
(feuille de route)

35H

Ancrage de 
l’intention/

projet
Module 2

• Enoncer ses attentes/
besoins

• Prendre conscience 
de ses ressources et 
freins

• Motivation/attentes
• Ressources/freins
• Ancrage territorial
• Insertion dans le milieu 
socioprofessionnel

• Fonctionnement d’une 
entreprise agricole 

• Pédagogie 
favorisant le 
réfléxivité

• Apports 
théoriques

• Méthodologie 
et application 
individuelle

14H

Conditions 
d’accès aux 

métiers
Module 3

• Acquérir une 
connaissance du 
contexte d’accès au 
métier

• Planifier des 
échéances réalistes 
pour son projet

• Conditions 
règlementaires 
d’accès aux métiers

• Accès à l’outil de 
travail

• Etapes du parcours 
du créateur/repreneur

• Apports 
théoriques

• Témoignage d’un 
nouveau chef 
d’entreprise

• Application 
individuelle à son 
projet personnel

21H

Faisabilité de 
l’intention/

projet et choix 
d’un système 

d’activité
Module 4

• Etudier la faisabilité 
de son projet dans 
ses grandes lignes

• S’emparer des 
résultats de l’étude 
de faisabilité et 
des regards des 
professionnels pour 
ajuster les contours 
de son projet et 
l’adapter

• Méthodologie 
d’analyse d’un projet

• Analyse faisabilité : 
Technique, sanitaire, 
environnementale 
; Attentes et 
compétences 
professionnelles/
personnelles ; 
Réglementation 
; faisabilité 
commerciale, sociale 
et économique

• Apports 
méthodologiques

• Approche 
systémiques

• Apports 
théoriques

• TP
• ...

56H

Formalisation 
et 

présentation 
du projet
Module 5

• Présenter son projet 
à l’oral et à l’écrit

• Argumenter sa 
cohérence au regard 
de ses objectifs 
personnels et de la 
réalité

• Formalisation 
progressive de son 
projet : l’énoncer 
dans son intention à 
l’écriture des grandes 
lignes de son projet

• Du regard 
de pairs à la 
présentation à 
des professionnels

14H

Stage

• Tester/confirmer son 
goût pour le métier

• Se nourrir de 
l’expérience d’un chef 
d’entreprise sur le 
fonctionnement de 
son entreprise

• Mise en situation 
professionnelle

42H



Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

Allée du Suquet - BP 70024
63370 Lempdes

Tel : 04 73 91 63 04

cfppa.marmilhat@educagri.fr
www.marmilhat.fr

Suivez-nous sur : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément 
à la réglementation en vigueur.


