
Ateliers pratiques, apports théoriques, visites 

Voyage d’études à Paris  

 6 jours à Rennes en 5 mois 

Association AgriAvenir, loi 1901, certifiée organisme de formation 

PROCHAINE SESSION DE FORMATION 

Novembre 2020 à Mars 2021 

 

Association loi 1901 

Certifiée organisme de formation 
La formation AgriAvenir est coordonnée par JA 35 

Contact référent pour toutes questions : Aline DION 

 

02-23-48-29-54 

 

animation@ja35.bzh 

INSCRIPTION 
Formulaire disponible en ligne sur le site  

www.ja35.bzh/formation 



Financements 
 
 De la formation :  
 Fond de formation VIVEA (sous réserve de votre compte personnel) 

 + 3€/heure de formation (facturation au participant) 
 
 Du voyage d’études à Paris :   

« Caution d’engagement » un chèque de caution de 50€ est 
demandé à l’inscription.  Transport en train, visite et repas sont 
pris en charge par AgriAvenir. En cas d’absence au voyage d’étude, 
le chèque de caution sera encaissé. 

  
 Du remplacement sur l’exploitation :  

Service de Remplacement  A chaque journée de formation, vous pouvez 
bénéficier d’une journée de remplacement le jour-même ou dans les 3 mois 
qui suivent (hors dimanche) 

  Contactez-votre association SR  locale pour connaitre les détails 
 
 

Programme 

Présentation 
 Une formation qui vise à donner les clés de compréhension de 

l’environnement agricole pour pouvoir s’y engager. 
 
 Un programme de formation construit  pour les agriculteurs.trices 

 Un groupe composé de 10  à 15  participants 

 Un réseau de formateurs et d’experts sélectionnés 

En détails 
 Communication : prendre la parole en public et s’exprimer avec 

confiance 
 

 Histoire et fonctionnement des OPA : fondamentaux de l’histoire 
des organisations agricoles et de leur fonctionnement 

 

 Economie et politiques agricoles : du département à l’Europe, rôles 
et fonctionnement de chaque échelon dans la filière agricole 

 

 Media Training : s’exprimer face aux médias, parler de son métier, 
faire passer un message 

Calendrier provisoire : 

17 et 18 décembre 2020 / 18 janvier, / 3 journées en février / 1 journée en mars 


