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CONTENU DE LA FORMATION
La formation est composée de 5 modules pédagogiques

- Permaculture
- Agronomie du sol vivant
- Techniques de consevation des sols
- Agroforesterie et Agrosylvopastoralisme
- Diagnostics et suivi de projets

LES CONDITION D'ACCÉS À LA FORMATION
Vous êtes demandeur d'emploi
Vous avez plus de 18 ans et êtes titulaire d’un diplôme agricole (BP REA ou autre) ou bien vous avez une première expérience en agriculture  
(salariat, stage, wwoofing, ...)

MODALITÉ DE SÉLECTION
Entretien individuel

MODALITÉ DE FORMATION
Site de formation: Pamiers (09)
Durée totale : 329 heures / regroupement 2 jours/semaine
Calendrier : de mi-Octobre à fin Mai sur le site de Pamiers (09)
Financière : Aucun frais pédagogique. Financement de la formation par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi. 
Pour tout autre statut, veuillez nous consulter. 

ORGANISATION DE LA FORMATION
Supports de cours numériques pour les parties théoriques et séances en classe virtuelle, mise en pratique sur les projets ou sur cas concrets,  
diagnostic en groupe et accompagnement personnalisé sur les projets.
Formation basée sur des cas concrets, des suivis de parcelles et de réalisation d’agriculteurs et sur les projets des stagiaire. Les 
temps d’échange dans le groupe et avec des professionnels seront privilégiés.

MODALITE D'ÉVALUATION
Cette formation est non diplômante. 
Une évaluation des acquis est réalisée tout au long de 
la formation

LES OBJECTIFS
Vous aider à construire votre projet et à 
le  mettre en œuvre. Acquérir les savoirs 
de  bases indispensables et utiliser des 
outils  pratiques pour concevoir un  
agroécosystème plus résilient et  
autonome.

LES +
Vous êtes motivé et intéressé par la  
permaculture, l’agroécologie et les  
techniques sol vivant.

LE PUBLIC VISÉ
Demandeur (se) d'emploi , 
Pour tout autre statut, veuillez nous
contacter.

Assistante administrative : Mme COMMENGE Charlotte  
Référent de formation : M. CHEMINEAU Emmanuel
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*Taux calculés d’après les résultats de l’année précédente


