
La formation Agriavenir, coordonnée par les JA 35, ouvre une nouvelle session 2019-2020. 

Adressée aux agriculteurs et agricultrices, la formation est composée d’un groupe de 15 participants maximum qui se retrouvent 

pour toute la durée de la formation, en toute convivialité. 

Au programme  :  

12 journées de formation réparties entre 

novembre 2019 et mars 2020, animées par des 

formateurs et des intervenants extérieurs  

Au-delà de répondre à la nécessité de formation continue,  

est une expérience à taille humaine où l’objectif est de mieux comprendre la 

filière agricole, son environnement économique et politique, les différentes 

institutions qui la composent. 

La majorité des journées se tiennent à Rennes afin d’être géographiquement central dans le département.  

La formation est en partie couverte par VIVEA *(fond de formation des agriculteurs), il reste à votre charge 3€/heure de formation.  

*sous réserve des droits disponibles sur votre compte individuel VIVEA 

 Agriavenir, kesako ? 

!

Session 2019-2020  

AgriAvenir est une association 

loi 1901. 

Créée en 2002, elle est composée 

de membres issus de la filière 

agricole.  

L’association est reconnue 

« organisme de formation ». 
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Sous condition de faire appel à un service de remplacement adhérent à Service de Remplacement 

Ille-et-Vilaine, chaque agriculteur participant peut bénéficier de tarifs réduits. 

 

Le remplacement se fait au minimum par demi-journée de 4h ou par journée de 7h.  

7.88€/heure pour 4h de remplacement — 6€/heure pour 7H de remplacement minimum 

Vous disposerez de 3 mois, à partir de la date de formation pour faire appel au service de 

remplacement. 

Renseignement auprès de Pascale MARTIN : 02 23 48 29 58 

Programme des journées de formation 

Se libérer du temps avec le service de remplacement 

Contact et inscription : 
Aline DION 

02-23-48-29-54 

 animation@ja35.bzh 

Cette formation vous est proposée par l’Association AgriAvenir et ses partenaires. 

Le calendrier de formation est en cours de validation, les dates définitives  seront communiquées aux participants ultérieurement 

Pour les voyages d’étude, une pièce d’identité valide est obligatoire, pensez à vérifier la date de validité de votre carte 

d’identité ou de votre passeport 


