(ACCÈS

ADEMA 2017

DES

C. F. P. P. A.

DEMANDEURS

D’EMPLOI AUX

MÉTIERS

AGRICOLES)

Ce dispositif est financé par le FAFSEA
21 bd Olivier De Serres—21800 QUETIGNY inscrivez-vous par téléphone au 03.80.71.80.40

QUETIGNY-PLOMBIERES
Lès Dijon

Objectifs :




Découvrir les métiers agricoles

(polyculture, élevage, métiers verts, maraicha-

ge, arboriculture, viticulture, etc.)

Conditions d’admission :



Tout demandeur d’emploi qui ne connaît pas encore ou qui connaît partiellement les métiers et les activités dans le domaine agricole. Pré-requis : être demandeur d’emploi, indemnisé ou non, quel que soit l’âge. (Allocation FAFSEA si vous ne percevez pas de droits au chômage)

Public concerné :



Tout demandeur d’emploi qui ne connaît pas encore ou qui connaît partiellement les
métiers et les activités dans le domaine agricole. Pré-requis : être demandeur d’emploi, indemnisé ou non, quel que soit l’âge. (Allocation FAFSEA si vous ne percevez pas de droits
au chômage)

Présentation du dispositif :






Établissement Public Local
d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles
2 SITES
- 21 Boulevard Olivier de Serres
21 800 QUETIGNY
- 85 Rue de Velars

Découverte des métiers, choix d’un métier et acquisition des connaissances de base
par rapport à ce choix, préparation du temps d’immersion en entreprise
Réalité professionnelle …bilan intermédiaire, consolidation de parcours et évaluation
des acquis : 3 semaines en entreprise
Acquis socio professionnels, bilans de stage, reconnaissance des acquis, consolidation
du parcours et définition d’une stratégie pour accéder à un emploi ou pour sécuriser
accéder à un parcours de professionnalisation (formation).

Durée :








Durée totale : 22 jours ou 154 heures (maximum)
Accueil en centre de formation (35 heures)
Immersion en entreprise (105 heures ou 3 semaines)
Retour au centre en formation (14 heures ou 2 jours)
Bilan et orientation professionnelle

21 370 PLOMBIERES LES DIJON

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Quetigny-Plombières Lès Dijon

21, Bd. Olivier de Serres – 21800 QUETIGNY
 03-80-71-80-40 - cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr

Vos contacts : Aurélien YVOZ ou Laurent ROUZEAU

