
Le STAGE PAYSAN CREATIF,
devient

ENTREPRENDRE 
EN AGRICULTURE 

PAYSANNE

Formation de Novembre 2022 à Septembre 2023

Un accompagnement innovant
pendant 1 an pour finaliser votre

projet d'installation en agriculture
paysanne en Dordogne

Une formation de :

70% de
stage

Projet en partenariat avec : et financé par :



Structurer son projet d'installation 
Adapter son activité à la réalité agricole 
du territoire choisi 
Savoir mobiliser les ressources du 
réseau 
Faire des choix techniques et 
stratégiques pour sa future activité 
Maitriser les gestes techniques de son 
activité

Avoir un projet d'installation agricole en Dordogne 
Avec ou sans diplôme agricole
Avoir choisi sa ou ses productions principales
Avoir déterminé son territoire d'installation ( ~ 50km)

Être inscrit.e à Pôle Emploi
Être prêt.e à s'engager dans une formation pendant 1 an
Être véhiculé, avoir accès à un ordinateur

" Un stage long permet de voir toutes les saisons et de créer un
lien fort avec l’apprenante pour l’aider à construire son projet. "

 
 " Notre accompagnement ne s’arrête pas avec la fin du stage,
c'est un partenariat qui se profile."

Pour qui ?

Quels objectifs ?

Parole d'accueillant.es :



70 % de stage dans 1 à 3 fermes en Dordogne : 

21 journées de formation collective tout au long du stage

Un parcours personnalisé composé de : 

« On a pris le temps de regarder la comptabilité, j'ai fait
mon prévisionnel grâce à leur comptabilité »

« Je suis capable de repérer et comprendre les
choix fait et les contraintes de certains choix. »

Temps de construction de projet : 
accompagnement individuel, travail 
personnel sur le projet, construction de
son réseau, ...
Temps réflexif : 1 fois par mois avec 
l'accueillant.e pour faire le point sur le 
stage
Formations complémentaires en 
fonction des besoins

 Comprendre l agriculture paysanne, dimensionner son 
projet économiquement, identifier son marché, comprendre
les statuts juridiques, sociaux et fiscaux, appréhender 
l organisation du travail et la gestion de l entreprise au 
quotidien, ...

chez des paysan.nes accueillant.es qui vous accompagnent
et vous forment pour construire votre projet

Parole de stagiaires :

Concrètement 



Envoyer sa candidature : CV + présentation succinte du projet

Participer à un accueil collectif de présentation de la formation :

Sélection des candidatures fin août

Les entretiens de sélection auront lieu en septembre

Avoir trouvé et validé ses stages avant octobre, pour les
stagiaires séléctionné.es

 
Démarrage du stage début novembre 2022

Entreprendre en agriculture
paysanne est une formation qui
existe sur d'autres territoires de

la Région :
 

- En Limousin, portée par l'ADEAR
Limousin

- Dans le Bearn, portée par
l'ABDEA

- Dans le Pays Basque, portée par
TREBATU

Contactez la Maison des paysans

Par mail : gilles@maisondespaysans.net
                 contact@maisondespaysans.net

Par téléphone : 06 44 08 97 09 

Vous souhaitez candidater ? 

le mercredi 6 juillet à 14h à Coursac 
demande d'inscription à gilles@maisondepaysans.net

 Avant le 30 aout 2022 à contact@maisondespaysans.net


