Paysan Demain ?
Un parcours d’immersion pour découvrir le métier et
murir son projet de transition professionnelle
D U

Sur quelles fermes ?
Un réseau de 35
fermes en agriculture
biologique et paysanne en Ile de
France, toutes productions
représentées (élevage, maraîchage,
polyculture,
arboriculture,
PPAM, etc.)
Pour qui ?
Personnes en réflexion de reconversion professionnelle
en agriculture
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Destiné aux personnes souhaitant étudier l’opportunité d’une
reconversion professionnelle en agriculture, ce parcours alterne des
stages longs sur des fermes (4 stages de 2 semaines) et des temps de
regroupement entre stagiaires, animés par des formateurs, pour analyser
l’expérience vécue, mûrir l’idée de transition professionnelle et préparer
celle-ci.
Le parcours est partiellement modulable (dates des stages et nombre
de stages), les jours de regroupement sont obligatoires.

Programme
 31 mai, 1 et 2 juin - Regroupement (Ferme des Millonets, Vienne-en-Arthies)
J1 : Moi et mon projet
J2 : Ce projet dans mon parcours professionnel
J3 : Le stage, concrètement
 STAGES : 4 semaines (2 semaines + 2 semaines)
 3 juillet - Regroupement (47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil)
Entre 2 stages
 STAGES : 4 semaines (2 semaines + 2 semaines)
 27 et 28 juillet - Regroupement (Toussacq, 77480 Villenauxe-la-Petite)

Prérequis ?

J1 : Bilan des stages : Quels enseignements pour soi et son projet
J2 : Etaprès ?

Aucun

Possibilité de stages supplémentaires en Aout
Conditions d’inscription
Formulaire d’inscription à saisir avant le 01/05/2017 en suivant ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI6SWgb1kRIjX6fYjS2k77P-Szu-QRcWeBNiSVoRJoevUnCw/
viewform

Contact : perrine@leschampsdespossibles.fr
Coûts :




En cours d’agrément

Frais pédagogiques pris en charge par VIVEA pour les personnes en démarche d’installation. Autres cas : nous contacter.
Participation aux frais de dossier : 100 €
Participation aux frais d’hébergement et de repas à prévoir pour les sessions
de regroupement.

Autres renseignements :

Demandeurs d’emploi : nécessité de solliciter une prescription de formation
auprès de votre conseiller pour le parcours.

Non demandeurs d’emploi : nous contacter

