Découverte des métiers de l’agriculture
et du paysage
Durée : 70 h en en centre et 140 h en entreprise
Prochaine session : du 3 février au 13 mars 2020

CONTENU DE LA FORMATION
1ère période en centre (5 jours)
 Présentation de la formation, des stagiaires et de leur projet
 Découverte des différents métiers de l’agriculture et du
paysage présents sur notre territoire
 Visites d’exploitations de productions distinctes et
d’entreprises du paysage

1ère période en entreprise (10 jours)
2ème période en centre (2 jours)
 « Retour » sur la 1ère période de stage
 Présentation des organismes paritaires existants en
agriculture et en paysage
 Approche du développement durable et de l’agronomie
 Sensibilisation à la prévention et à la sécurité dans le milieu
agricole et du paysage

2ème période en entreprise (10 jours)
3ème période en centre (3 jours)





Bilan global des 2 périodes de stage
Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
Présentation des formations possibles sur le territoire
Travail sur le projet personnel et professionnel du stagiaire :
les suites à donner
Référent formation : marion.bealet@educagri.fr

L'Europe s'engage en
Auvergne-Rhône-Alpes
avec le Fonds Social
Européen.

INFORMATIONS PRATIQUES
 Le contenu de la formation est adapté selon les projets
envisagés des stagiaires. L’action de formation est

organisée sous forme de cours en salle, de visites et de
mises en situation.
 Personnes concernées : personnes en réflexion par rapport un
projet dans le domaine agricole et/ou du paysage (salariat ou
installation), et n’ayant aucune ou peu de connaissances et
d’expériences dans ces domaines.
 Coût : 15 € de l’heure stagiaire
Possibilité de prise en charge des frais de formation, par la
Région Auvergne-Rhône Alpes et Pôle Emploi
 Une possibilité d’hébergement (14 € la nuitée) et de

restauration sur site (4 € le repas du midi et du soir - 1,50
€ le petit-déjeuner) – Pour la réservation : contacter
Pamela
TAULEIGNE :
04.75.36.76.56
ou
pamela.tauleigne@educagri.fr
 Voir les conditions générales de vente sur notre site
internet : https://epl.aubenas.educagri.fr/

