PROGRAMME DE FORMATION
PREMIERE EXPERIENCE EN AGRICULTURE

Midi-Pyrénées

Intervenants :
Formateurs :

ADPSA12

Pôle Formation
Bernussou

Organisation :
Durée :

450 heures
dont
310 heures en entreprise
140 heures en centre
Dates :
Entrées et sorties
permanentes
Rythme :
Temps plein à partir de la
date de début
Horaires :
En stage :
Selon les horaires
convenus avec le Maître
de Stage
En Centre :
Matin :
9 h à 12 h 30
Après midi :
13 h 30 à 17 h 00
Lieu :
ADPSA12 à Rodez

Rémunération :
selon le statut du futur
stagiaire et selon texte en vigueur



Financement de la
formation :

 par le Conseil Régional pour les
demandeurs d’emploi

Objectif général
Cette formation s’adresse à des personnes souhaitant avoir une
connaissance du secteur professionnel agricole.
Elle vise à aider le stagiaire à faire le point sur lui-même dans le
cadre de son orientation professionnelle (projet d’installation ou de
salariat agricole ou para-agricole).

Public
 Demandeurs d’emploi,
 Toute personne d’un autre secteur souhaitant se repositionner dans le
secteur agricole.

Conditions d’inscription
 18 ans minimum,
 Se présenter à l’entretien proposé avant le démarrage de la formation
 Recherche d’un maître de stage.

Expérience et Pré requis
Niveau de formation générale : niveau V
Motivation pour le secteur agricole

Validation
Evaluation des acquis du stagiaire par entretien
Attestation de stage

Méthodes pédagogiques
Ce programme repose sur une période de 9 semaines en stage pratique en
exploitation agricole.
4 semaines réalisées en centre se déroulent selon diverses méthodes
pédagogiques avec un double tutorat : maître de stage et formateur :
 Accès au centre de ressources de la Chambre d’Agriculture
 Accès aux outils d’auto-formation (supports multimédia et papier)
 Utilisation de l’équipement informatique, audiovisuel et
multimédia
 Travaux en ateliers ou sur des élevages
A l’issue d’un entretien individuel un parcours personnalisé de formation sera
élaboré.
Renseignements et Inscriptions :
Centre de formation ADPSA 12
Tél. 05 65 73 77 96
Responsable de stage : Isabelle ARSAC
Fax. 05.31.53.00.59
info@adpsa12.fr
www.adpsa12.fr
Carrefour de l’Agriculture 12026 RODEZ CEDEX 9
N° SIRET : 77674303100028 Code APE 804 D
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ARCHITECTURE DU STAGE
Période en stage :

Période en centre

9 semaines

4 semaines

APPRENTISSAGE ET TECHNIQUES DE BASE POUR L’UTILISATION DU MATERIEL
Modules conduite d’un tracteur
Initiation sur une plate-forme type cour de ferme
Conduite avec une machine attelée
Conduite en plein champ
LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN SECURITE ET PREMIERS GESTES PROFESSIONNELS
Modules premiers gestes en élevage

Modules premiers gestes en culture

Initiation à la traite des vaches, des brebis et
des chèvres.
Initiation aux travaux de base en élevage :
alimentation, reproduction, santé (ovin, caprin,
bovin, porc, volailles)

Initiation aux travaux de maraîchage
Initiation à l’agronomie
Organiser le chantier avant de commencer un
travail

L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPECIFIQUES
Modules consignes et sécurité
Découvrir et s’approprier le document ERP (Evaluation des Risques Professionnels)
Formation par le maître de stage à une utilisation du matériel et des équipements en condition de
sécurité
Manipulation et contention des animaux en sécurité.

LES CONDITIONS CONTRACTUELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL ET RECHERCHE D’EMPLOI
Modules droit du travail

Modules communication

Les bases de la relation contractuelle salarié
employeur
Les réglementations de branche professionnelle
Les règles de sécurité à respecter par le salarié
Le bulletin de salaire, les heures
supplémentaires

Savoir utiliser Internet pour rechercher de
l’information professionnelle
Savoir utiliser Internet pour des recherches
d’emploi

D’autres modules peuvent vous être proposés en fonction de votre projet professionnel.
Les noms des intervenants seront communiqués lors du démarrage de la formation.
Les contenus détaillés de chaque module seront précisés par les formateurs responsables du
module. Ils sont consultables au siège du Centre de Formation ADPSA12.

Cette formation est réalisée par une unité pédagogique regroupant les moyens et les compétences des 2 centres
de formation professionnelle suivants : Association Départementale de Promotion Sociale Agricole à RODEZ, Pôle
de Formation Bernussou à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE.
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