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Fiche de présentation - Pré-candidature au sein du dispositif de test
d'activités agricoles Les Champs des Possibles
Note explicative : Cette pré-candidature doit permettre à l’équipe des Champs des Possibles de comprendre votre projet et
son stade d’avancement. Il doit également nous permettre de mieux connaître votre situation et vos motivations pour entrer
dans le dispositif d’espace-test agricole.
Un entretien ultérieur nous permettra de préciser avec vous certains points et de travailler sur un projet concret d’entrée en
couveuse.
Merci de prendre le temps de remplir ce formulaire de la manière la plus complète possible.
N’hésitez pas à joindre à ce formulaire tout document qui vous semble important (présentation du projet, prévisionnel
économique, etc.)

Date: ............................................
Coordonnées du porteur de projet
NOM : ………………………………………

PRENOM : ………………………………………

Adresse complète : ...................................................................................................................
Tel: ...........................................................................................................................
Mail: .........................................................................................................................

1/ Situation professionnelle et personnelle
Date de naissance : ………………………………………
Quel est votre statut actuel ?
 Employé/Chef d’entreprise ou autre Précisez : ………………………………………………………………
 En reconversion professionnelle
Depuis : ……………………………………………………………….
 En formation
Précisez : ………………………………………………………………
 En stage
Etes-vous actuellement indemnisé par le Pôle Emploi ?
 Oui
 Non
Jusqu’à quand ? (Précisez la date) ……………………………………………….
Quelle est votre situation personnelle ?
 Marié/Concubinage/PACS
 Célibataire
Avez-vous des enfants ?
 Oui
Nombre d’enfants à charge : ………………………………………
 Non

Avez-vous d’autres précisions à apporter ?

2/ Votre parcours – formations et expériences professionnelles
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Veuillez détailler dans le tableau suivant votre parcours en précisant les périodes et les intitulés des différentes
formations suivies ainsi que vos expériences professionnelles, qu’elles aient ou non un lien avec votre projet
agricole.
Période

Formation

Période

Expérience professionnelle

Si vous avez suivi des formations courtes en lien avec l’agriculture via le pôle ABIOSOL, la Chambre
d’Agriculture ou autre, veuillez les préciser ci-dessous :

Avez-vous d’autres précisions à apporter ?
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3/ Votre projet agricole
Vous pouvez détailler votre projet d’installation agricole en pensant à préciser les éléments suivants :
Production principale / productions secondaires ; mode de production ; mode de commercialisation ;
localisation ; projet individuel ou collectif

Avez-vous déjà rencontré certains acteurs du développement agricole ?







Chambre d’Agriculture
Point Accueil Installation
Pôle ABIOSOL
SAFER
Autres, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etes-vous en recherche de foncier ? Avez-vous déjà des pistes ? Quel niveau d’avancement ?

 Non
 Veille foncière
 Recherche active
Détaillez :
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4/ Votre projet d’entrée en couveuse
Avez-vous déjà identifié en site de la couveuse sur lequel vous aimeriez tester votre projet d’installation ?
 Non
 Oui

Le(s)quel(s) ? ………………………………………………………….

Durée envisagée pour le test d’activité : ……………………………………………… (le test a une durée minimale d’un an)

Pourquoi souhaitez-vous réaliser un test d’activité au sein des Champs des Possibles ?

Quelles sont les compétences que vous souhaitez acquérir/améliorer/mettre en pratique au cours de votre
test d’activité ?
(compétences techniques, économiques, organisation du travail, etc.)
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Qu’attendez-vous de l’accompagnement de votre tuteur et des Champs des Possibles au cours de votre test
d’activité ?

Avez-vous d’autres précisions à apporter ?
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