
Consolider les projets professionnels dans le champ de l'installation 
agricole. Définir le parcours et la certification adaptés au stagiaire que 
ce soit en termes de niveau, d'individualisation du parcours ou de spé-
cialité visée.  

OBJECTIFS 

Demandeurs d’emploi  

www.epl-limoges-nord87.fr 

COMMENT ? 
Inscription auprès de votre conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission 
Locale, Cap Emploi…) ou via CMA Formation. 

Haute-Vienne 5 semaines Sessions Régulières 

 

 
POUR QUI ? 

Au terme de la formation, l’apprenant sera capable d’accéder à une 
action certifiante dans le domaine agricole.  Non possibilité de valider 
des blocs de compétence. 

COMPÉTENCES 

 
Pré-requis 

Avoir un projet d'installation agricole et satisfaire aux prérequis des 
certifications visées après la composante. 

VALIDATION Pas de certification. La validation du parcours consiste à confirmer ou 
non le choix de poursuivre les démarches de projet agricole.  

Action préparatoire  
à l'installation agricole  

CFPPA Les Vaseix - Bellac  
contactez nos secrétaires pédagogiques 

 

Site des Vaseix 
Domaine des Vaseix 

87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE 
05 55 48 44 30 

cfppa.limoges@educagri.fr 

 

Site de Bellac 
7 rue des Rochettes 

87300 BELLAC 
05 55 60 95 95 

cfppa.magnac-bellac@educagri.fr 

Délais  

d’accès Selon résultat de positionnement. 

Voie de  

formation 

Formation proposée en formation continue et non en alternance. 



Programme de la formation  

CONTENU 

MODULE  1  

 

Quel est mon Projet ? 
Découverte de mon futur environnement personnel et professionnel 

7h 

Module  2  

 

Approfondissement de mon projet 
Visite d’une exploitation agricole et analyse 

7 h 

module  3  

 

Repérer ses compétences pour évaluer ses potentialités  
Identification de ses savoirs faire et être  
Les compétences du métier à partir du référentiel de certification 
(FDA)  
Identifier mes limites/faiblesses/manques et compétences à 
acquérir  

7 h 

module  4  

Vérifier la compatibilité de l'activité agricole choisie avec SES  
objectifs de vie  
Vérifier que son projet professionnel soit en cohérence avec ses 
objectifs personnels  

7h 

module  5  

 
Identifier mes facteurs de réussite et mes craintes  
Choisir de concrétiser son projet ou se réorienter  

7h 

module  6  

 

2 périodes de stage de 2 semaines chacune 
 

140h 

 

TOTAL d’HEURES EN CENTRE DE FORMATION 

 

35 h 

 

TOTAL d’HEURES DE STAGE en entreprise 

 

140 h 



Méthodes  

pédAGogiques 

Face à face pédagogique en salle, Visite et analyse d’exploitation agricole. 
Coaching  

Profil DES 

INTERVENANTS 

Formateurs qualifiés et compétents dans les différents domaines agricoles  
abordés. 

éQUIPEMENT 

APPORTé PAR 

LE STaGIAIRE 

Matériel pédagogique utile à la prise de notes et tenue adaptée au travail en 
extérieur (pantalon ou combinaison de travail, veste de pluie…). 

Les Equipements de Protection Individuelle (chaussures de sécurité, gants de 
travail et protection sanitaire) sont fournis par le centre de formation. 

MAJ : 09/11/2022 

Rémunération Selon le financement de votre formation une rémunération peut vous 
être attribuée 

Frais 

 pédagogiques 
Aucun. 

TARIFS 

Et chiffres 

clés 

Les tarifs, taux de réussite, taux de satisfaction et  taux d’insertion sont dispo-
nibles sur notre site internet.  
Le coût de cette formation est entièrement pris en charge par la Région  
Nouvelle-Aquitaine. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.cfppa.epl-limoges-nord87.fr 


