
Inscription auprès de  : 
Pauline Hardy
Agriculture Paysanne 
93 bd E. Prigent 
22000 SAINT - BRIEUC
 
Mail :
p.hardy@agriculturepaysanne22.fr
Tel :  07-81-27-69-81

Durée et horaires : 10 jours (70h) - 9h30 à 17h30
Public : Porteurs de projet en agriculture

Pré-requis : aucun
Participation financière :  25€ /jour soit 250€

Format : En présentiel
Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques, travaux

de groupe et personnels, étude de cas et temps de synthèse
Moyens matériels : Salle, paper-bord

Évaluation : écrite et orale en début et fin de formation. 
Taux satisfaction 95,10% .Taux d'acquisition des compétences 90%  

Une attestation de fin de formation est délivrée.
               Accessibilité :  notre organisme est en capacité

d’adapter ses prestations aux éventuelles situations de handicap,
temporaires ou permanentes. Merci de nous contacter afin

d’étudier ensemble les possibilités d’adaptation.
 

Plus d'information: 
https://www.agriculturepaysanne.org/agriculturepaysanne22

 

Nos spécificités ? 
 

Une pédagogie active et participative, 
Une approche centrée sur la personne, 

Un enrichissement des projets individuels par le groupe 
et les professionnels, 

Une relation étroite avec le milieu rural. 

A L'INITIATIVE DU COLLECTIF PAYSAN

Accompagnement à l'émergence de
projets d'installation agricole

Avancer dans son projet
d’installation 

dans un cadre collectif 

Formation 
"De l'Idée .... au projet !"MODALITES

PRINTEMPS 
ETE 2023



Mardi  7 mars  Clarifier ses motivations

Mardi 14 mars  Concilier son projet professionnel et
son projet de vie

Mardi 21 mars  Les ressources sur lesquelles
s'appuyer pour réaliser son projet

Mardi 28 mars  Quels outils et système de
commercialisation choisir ?

Mardi 4 avril  Synthétiser son projet et mener une
analyse globale du fonctionnement d'une ferme.

Se connaître au travers de son parcours individuel et
découvrir les parcours à l'installation agricole.

Mon projet me correspond-t-il ?

Connaître les atouts de son territoire et de son
parcours.

Définir une gamme de produits et des pistes de
commercialisation. 

 

  

    

 Module "Définir mon projet d'Installation"

Mardi 6 juin  Dimensionner et chiffrer son projet
d'installation

Mardi 13 juin Financer son projet

Mardi 20 juin  Faire les choix des bons statuts

Mardi 27 juin  Accéder et gérer le foncier agricole

Mardi 4 juillet  Bâtir un plan d'action pour réussir
son installation

Construire son projet pour qu'il soit viable
économiquement et vivable humainement.

Définir ses besoins d'investissement et les différentes
possibilités de financement.

Comprendre les différents statuts et leur articulation
(social, fiscal, juridique) et faire des choix adaptés à
son projet.

Contexte du foncier agricole et démarches
administratives.

Définir les prochaines étapes pour son projet
d'installation. Présentation et échange auprès des
paysans et acteur du monde rural.

 Module "Mûrir mon projet d'installation"

Pour compléter ces journées de formation nous vous
proposons  :

 
- Un suivi individuel personnalisé avec la possibilité de 

 rendez-vous en parallèle du cycle de formation 
 

- Un stage d’immersion de trois semaines sur une ou des
fermes de votre choix et sur une période choisie par le

stagiaire (avant, pendant ou après la formation) 

Se lancer dans un projet agricole...c'est possible !
Vous souhaitez découvrir des parcours de nouveaux installés ? Des
témoignages d'anciens stagiaires vous éclaireront sur les différents

choix possibles, 
 

RDV pour une soirée d'échange "Café Reconversion" 
à St Brieuc - Mercredi 1 Février, 20h, bar le Mar'mousse

Printemps - été 2023

Lieu de formation : La plupart des
journées se dérouleront dans des
fermes des Côtes d'Armor.
Les 2 modules vont ensemble et
sont séparés d'au moins 1 mois
pour permettre des stages en
ferme.


