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 Période : (6 sessions) 
 03/04/2023 au 15/05/2023 
 22/05/2023 au 28/06/2023 
 21/08/2023 au 26/09/2023 
 04/09/2023 au 05/10/2023 
 02/04/2024 au 13/05/2024 
 27/05/2024 au 02/07/2024 

 Information collective : 15 jours avant le début de la session 
 Durée : 35 heures en centre et 140 heures en entreprise 
 La formation en centre  et les périodes en stage s’enchaînent de la 

manière suivante:  
 3 jours en centre puis 2 semaines en stage 
 4 semaines de stage  avec suivi (téléphone et exploitation) 
 2 jours en centre 

Modalités d’organisation 

 Rythme : 7h/jour 

 

 

 

 Lieu : CFPPA de la Dordogne  

 Aucun Niveau d’entrée 
et pré-requis 

  Consolider le projet professionnel dans le 
champ de l’installation 
 Préciser le projet de création ou de reprise. 
 Acquérir des compétences techniques 

Objectif de 
la formation 

Publics 
concernés 
 
 

 Tout public en recherche  d’emploi et envisageant 
une installation agricole 

 Modalités d’accueil et d’accompagnement spécifi-
ques pour les personnes en situation de handicap 

ACTION PREPARATOIRE AGRICOLE 

 Entretien de recrutement 
 
 

Modalité 
d’entrée 
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Contenu de la formation 
 

Objectifs 

Présentation du canevas de mon projet   Présenter les composantes de son projet 
 

Découverte du territoire Périgourdin   Présentation du territoire agricole Périgourdin 
 

Découverte du métier de chef 
d’ entreprise agricole 

  Définition du métier de chef d’entreprise agricole 
 

Approfondir la connaissance de soi, 
repérer ses compétences pour évaluer 
ses potentialités 

  Identification de mes savoir- faire et être mobilisables compte tenu de mes  expériences 

professionnelles et personnelles passées au regard de mon projet et de mes objectifs. 

  Apport sur les compétences du métier à partir du référentiel certification (FDA) 

  Identifier mes limites/faiblesses/manques et compétences à acquérir 

Cohérence projet—objectif personnels   Vérifier que le projet du stagiaire est en cohérence avec ses objectifs personnels 

Choisir de concrétiser son projet ou  
orientation 

   Elaboration d’un plan de formation le mieux adapté au projet professionnel du stagiaire 

(octroyant ou non la capacité professionnelle à l’installation). 

 

 Pratique professionnelle : Formation en entreprise agricole,  d’une durée de 140 heures en 

fonction du projet 

 

CFPPA DE LA DORDOGNE 
Avenue Churchill 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
SITE DE MONBAZILLAC 
Domaine de la Brie 
24240 MONBAZILLAC 

Contact : Erick VILLATTE 

  05.53.02.61.30 
  05.53.02.61.31 
  cfppa.perigueux@educagri.fr  
   www.perigord.educagri.fr 
Plan d’accès et indicateurs de résultats 

surle site internet 

 Attestation de fin  de formation 

Modalités d’évaluation -requis 

 Cette formation est financée par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds Social 
Européen. Selon votre situation et votre profil, vous pourrez prétendre à diffé-
rentes modalités de financement et de rémunération. N’hésitez pas à nous 
contacter pour trouver des solutions d’aides financières adaptées. 
(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-

formations-adultes.html) 

Coût de la formation 

 Le CFPPA est ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et 17h00 le 
vendredi 

 Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation. 

Modalités pratiques 

Poursuite d’étude 
 
Débouchés 
 

BPREA 

 
Technicien agricole  
 

 Apports techniques en salle. 
 Intervenants extérieurs, visites d’exploitations 
 Stages individuels en entreprise 
 Les locaux sont accessibles PMR 
 Espace d’autoformation  

Méthodes et moyens pédagogiques 

Informations 

            et inscriptions : 

Equipe de formateurs 
qualifiés et expérimentés 

Equipe  

Mini :4 

Poursuite d’étude 

 
Débouchés 
 

Nombre de places 
ouvertes 


