Tremplin vers l’agriculture
Un parcours de découverte des métiers
agricoles ouvert à tous

OBJECTIFS
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Le parcours de découverte "Tremplin vers l'agriculture" vise à la découverte des
métiers agricoles, des formations et à se préparer à une reconversion
professionnelle dans le domaine de l'agriculture.
Ouvert à tous.tes, ce parcours est idéal pour toute personne désireuse d'intégrer
une formation agricole ou un porteur de projet.

Du 06/05/2022
Au 17/06/2022

MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
DURÉE TOTALE
210 heures dont 70
heures en immersion
en entreprise

Accessibilité :
Parcours en français
Locaux accessibles PMR
Evaluation handicap en
lien avec AGEFIPH

PRÉ-REQUIS
• Avoir 16 ans révolus
• Motivé par le travail en extérieur
• Avoir un état de santé compatible avec le métier visé (port de charge,
•
•

matériaux allergènes…)
Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
Avoir levé les éventuels freins à l’entrée sur le parcours (logement, garde
d’enfants, transport,…)

LES PLUS DE LA FORMATION
• Un parcours de formation basé sur l’expérience et le terrain
• De nombreuses mises en situations réelles
• Des formateurs et intervenants issus du terrain, en activité, chefs
d’entreprise
• Un accompagnement individuel et un interlocuteur unique.

CONTACTS
Claudie ANTIER
Coordinatrice de
formation

Sandrine
HELSTROFFER
Responsable
administrative

ASPECTS FINANCIERS
Bénéficiaires du RSA :
La Région Pays de Loire prend en charge l'intégralité des frais pédagogiques. Vous percevez une
aide de 850€/mois durant le temps de la formation.
Demandeur d'emploi :
Les frais pédagogiques sont financés par la Région des Pays de la Loire. Vous maintenez vos
droits durant la formation et une prolongation est possible.
Salarié en reconversion :
Bénéficiez d'une Transition Professionnelle
Source de financement prioritaire :
Pensez à ouvrir votre Compte Personnel de Formation !

DÉLAIS D’ACCÈS
cfp.gennes@mfr.asso.fr

02.41.38.07.30
Plus d’informations et
inscription sur notre
site :

 Une demande d’inscription est transmise préalablement à un entretien de
positionnement
 Un dossier d’inscription vous est remis à l’issue de l’entretien et à remettre
dans les 15 jours qui suivent
 Un courrier de confirmation d’inscription vous est transmis dès réception du
dossier
 Le parcours débute en Mai 2022

MODALITES D’EVALUATION :
Le parcours fait l’objet d’évaluations de satisfaction.

ACCESSIBILITÉ :
Coût de la
formation :
A partir de 15€/h, devis
sur demande, selon
situation personnelle en
entrée de parcours.

NOTRE
VALEUR
AJOUTÉE :
Situé à Gennes-Val-DeLoire, dans le Maine et
Loire, Le Verger - Centre
de Formation et de
Promotion des Maisons
Familiales et Rurales vous accueille pour une
expérience de formation
adaptée aux adultes. Dans
un parc arboré de 1,5
hectares, en "zéro phyto"
depuis 2009, à 200m de la
Loire, bénéficiez des
savoir-faire d'une équipe
de paysagistes formateurs
professionnels.

Dernière mise à jour : 03/03/2022

Le parcours est accessible à tout type de personne, les locaux permettent l’accueil de
personnes en situation de handicap.
La question du handicap est abordée lors d’un entretien préalable. Les adaptations
nécessaires sont envisagées avec l’accompagnement de l’AGEFIPH.

ET APRÈS ?… Autre formation ?
Emploi ?
Le parcours de découverte « Tremplin vers l’agriculture » a pour vocation le retour
rapide à l’emploi agricole et la découverte des filières de formation agricoles.
Retrouvez l’ensemble de l’offre de formation agricole en parcourant l’offre AGRIMOUV
en scannant le code ici :

