
ADEMA 
Découvrir l’agriculture et valider son projet professionnel

Durée 22 jours soit 154 heures

Période Du 16 octobre au 14 novembre 2017 / Du 12 février au 13 mars 2018

Lieu Chambre d’Agriculture à Cahors ou CFPPA de Lacapelle Marival selon inscriptions 
Visites d'exploitations 

Inscription - Orientation : le demandeur d’emploi, intéressé par ADEMA, est orienté par son conseiller emploi vers le centre de formation 
   Il envoie sa « fiche de liaison » au centre de formation
- Journée d’information collective : après réception de la fiche de liaison, le centre invite le candidat à une  réunion d’information pour une présentation  
   de la formation et un entretien individuel 

Financement Soit vous êtes éligible aux allocations chômage (ARE) pendant la durée d’Adema
Soit vous percevez l’Allocation de solidarité spécifique (ASS)
Vous n'êtes pas éligible à l’ARE et à l’ASS et vous sollicitez une indemnité du FAFSEA (660 €)
Attention : dans ce cas, seul le stagiaire sans absence jusqu’au dernier jour d’Adema percevra 
l’indemnité forfaitaire du FAFSEA

Contacts : Chambre d’Agriculture : Mélanie Fournié 05 65 23 22 73 – m.fournie@lot.chambagri.fr 
CFPPA : 05 65 40 49 10  cfa.lot@educagri.fr 

Objectifs C’est un moyen de découvrir les métiers de l’agriculture et du paysage ; par immersion en entreprise, tout en  
bénéficiant d’un suivi individualisé. Plusieurs possibilités sont envisageables au terme de la formation :
- Poursuivre avec une formation technique (Ouvrier Agricole en vigne ou Production Animale) et/ou qualifiante (CAPA) 
   Métiers de l’Agriculture / Jardinier paysagiste; BP Responsable  d’Exploitation Agricole…),
- Travailler comme salarié dans une entreprise d’espaces verts, une exploitation ou un Groupement d’Employeurs  
   Agricoles.

Méthode Variée et active, en salle et sur exploitation (échanges, visites), stage. Les stagiaires bénéficient d’un  
accompagnement individualisé tout au long de la formation pour préparer au mieux leur projet professionnel.

Public et
pré-requis Demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi, indemnisé ou non, quel que soit l’âge. 

Ne pas exercer une activité professionnelle. 
Avoir envie de découvrir l’agriculture, c’est-à-dire se sentir attiré par plusieurs caractéristiques suivantes :  
le contact humain, le plein air, les animaux, les plantes, les machines agricoles...  
Etre disposé à vivre une expérience professionnelle d’environ 1 mois. 
Ne pas connaître les métiers et les activités agricoles ou du paysage ; c’est à dire, ne pas avoir suivi de formation 
agricole ou du paysage de plus de 3 mois ni avoir travaillé dans ces secteurs plus de 3 mois.

Contenu Etape 1 : 5 jours pour découvrir le milieu rural. 
J1 : accueil et présentation du fonctionnement de l'agriculture aujourd'hui dans le contexte franco-européen. 
J2 : La diversité des métiers en agriculture : quelles compétences, pour quels besoins sur le marché de l'emploi. 
J3 à J5 : visite de 6 à 7 entreprises aux productions différentes (programmation différente des visites à chaque 
session en fonction des projets des participants).

Etape 2 : 3 semaines pour découvrir l'agriculture en situation de travail.  
3 semaines de stage en entreprise.

Etape 3 : 2 jours pour faire le point.
Bilan de la formation : construire son parcours professionnel dans l'agriculture, continuer à se former ou rechercher 
un emploi dans l'agriculture.


