APPEL A CANDIDATURE « FORMATION PAYSAN CREATIF »
POUR SE TESTER AVANT DE S’INSTALLER

L’Espace Test en Agriculture Paysanne d’Ille-et-Vilaine (ETAP 35) verra le jour d'ici le mois d'octobre !
ETAP 35 permettra aux porteurs de projet de se former tout en sécurisant leurs démarches pour leur
installation future. Cette formation permettra ainsi aux personnes qui souhaitent s'installer d'approfondir
leurs connaissances techniques tout en travaillant sur leur projet de création d’activité agricole.
Cette formation s'organisera sur un an avec :
- un stage encadré par un paysan référent pour approfondir ses connaissances techniques
- 10 jours d'ateliers collectifs sur l'entrepreneuriat en agriculture réparties sur l’année
- un accompagnement individualisé sur son projet, par des professionnels de l’accompagnement, des
paysans du territoire, en lien avec des citoyens engagés
Pour informations :
Cette formation démarre fin octobre 2017, pour 1 an.
Les candidats devront :
 Avoir un projet d’installation agri-rural défini : les personnes accompagnées devront avoir une
idée de "quoi produire", et devront savoir sur quel territoire elles souhaitent le produire (il ne
s'agit pas d'avoir son foncier, mais au moins un territoire ciblé).
 Etre inscrit au Pôle Emploi (qu’ils soient indemnisés ou non)
 Avoir eu un premier contact avec le PAI, Point Accueil Installation (avant fin septembre
maximum pour anticiper au mieux les démarches administratives)

Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes susceptibles de l'être,
n'hésitez pas à nous contacter dès à présent, afin de programmer un rendez-vous téléphonique
(possible à partir de mi-aout) et en savoir plus sur cette formation
Contact
Sandra Bernardini – animatrice
arap@fadear.org
02 23 30 45 29

ETAP 35 est un dispositif d’appui au test d’activité agri-rurales paysannes qui regroupe :
 des structures ayant pour vocation la promotion et le développement agricole et rural
 des structures de l’économie sociale et solidaire
 des citoyens engagés
Ces acteurs sont se réunis autour de valeurs communes visant à garder des campagnes vivantes et
solidaires et souhaitent favoriser la création d’activité agri-rurales pérennes en Ille-et-Vilaine.

Nos partenaires :

Cette formation pourra être prise en charge par VIVEA

