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 Période : (5 sessions) 
 27/03/2023 au 04/05/2023 

 15/05/2023 au 21/06/2023 

 11/09/2023 au 17/10/2023 

 25/03/2024 au 02/05/2024 

 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  
- 4 semaines en stage 
- 2 jours en centre  

Modalités d’organisation 

 Rythme : 7h/jour 

 

 

 

 Lieu : CFPPA de la Dordogne  

 Aucun 
 

Niveau d’entrée 

et pré-requis 

  Finaliser techniquement le projet 
 Permettre le perfectionnement du stagiaire 
 

Objectif de 
la formation 

Publics 
concernés 

 Tout public en recherche  d’emploi ayant un pro-
jet d’installation en phase de finalisation avec dos-
sier écrit 

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

ACTION SECURISATION DE L’INSTALLATION 
AGRICOLE 

 Entretien de recrutement 
 

Modalité 
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Contenu de la formation 
 

Objectifs 

Identifiation des besoins   Identification des besoins de perfectionnement techniques : 
- Echanges entre stagiaires pour déterminer les points communs qui seront abordés les 
jours suivants 
 

Découverte du parcours   Déterminer les freins techniques du projet pour consolider un parcours d’installation  
 

Analyse réflexive des activités condui-
tes en stage 

  Analyser les vécus en stage et formaliser les résultats obtenus 
  Mesurer les écarts pour ajuster la poursuite du parcours 
 

Intervention de techniciens   Intervention de techniciens en fonction du thème choisi dans les premiers jours ce qui 

permet une réponse collective à des problèmes individuels 

 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 sur le  
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 différentes 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 
et Débouchés 

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  

Poursuite d’étude 
et Débouchd’étu-
de et Débouchés 

Nombre de places 
ouvertes 

Mini : 4 
 


