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Deux sessions de recrutement : 5 places sont
ouvertes pour la première session, qui commencera
début mars.
Les recrutements se font sur dossier et entretien individuel.
Le choix du paysan-formateur et la constitution du groupe
d’appui local ont lieu à l’issue des sélections. Le parcours
individualisé est ensuite établi et les contrats signés.

Vous souhaitez bénéficier de cette formation ?
Demandez votre dossier de candidature auprès AgroBio Périgord :
AgroBio Périgord
20, rue du Vélodrome 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 35 88 18
Contact Hélène DOMINIQUE
h.dominique@agrobioperigord.fr - 06 32 58 19 48
www.agrobioperigord.fr
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Vous avez un projet agricole en agriculture
biologique, mais vous manquez de pratique et
d’expérience avant de vous lancer ?
AgroBio Périgord vous propose une formation
innovante pour, pendant une année entière,
acquérir les bonnes pratiques des
agriculteurs bio.
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Objectifs
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• Réunir les moyens de production nécessaires à la création ou à la reprise
d’une entreprise agricole (foncier, financements, circuits de commercialisation, réseau
d’entraide, intégration locale, compétences en gestion et management...).
• perfectionner la maîtrise technique des productions prévues dans votre
projet d’installation.
• Analyser l’environnement pour faire les meilleurs choix au regard
de vos objectifs professionnels et personnels.
• Acquérir la capacité de pérenniser son activité sur un territoire
et sur un site donnés dans une logique d’entrepreneuriat au service du territoire.
• Établir des liens de confiance avec vos voisins, les autres agriculteurs dans
une relation d’entraide structurée, les partenaires techniques et commerciaux... une confiance
indispensable pour la pérennisation de votre ferme.
• Maîtriser les outils de suivi et de gestion adaptés à vos finalités
personnelles.

...et un

Suivi

personnalisé

Vous êtes accompagné tout au long de la formation par un paysanformateur. Un paysan-référent du secteur géographique fait le lien
entre vous, le paysan-formateur, AgroBio Périgord et un groupe d’appui
local, composé de professionnels du territoire.

Pratique

La formation est constituée de 1820h à temps plein (35h par semaine)
• 1617h de pratique avec le paysan-formateur, en immersion sur sa ferme,
qui est choisi en fonction de votre territoire d’installation.
• 203h d’apports théoriques en centre de regroupement, avec des
intervenants spécialisés (agronomie, gestion, réglementation de l’agriculture biologique, etc.)

Conditions

d’accès

• formation de niveau IV minimum
(Bac / Brevet Professionnel)
• Avoir de l’expérience en agriculture
• Avoir un projet professionel réfléchi et chiffré
• Avoir défini un secteur géographique d’installation
• Etre demandeur d’emploi de plus de 18 ans

