
DE L'IDÉE AU PROJET
À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE PAYSAN.NE
En itinérance sur des fermes du PETR Pays Midi Quercy

OBJECTIFS
Acquérir les premières connaissances et les outils nécessaires à la conception d'un projet agricole.
A l'aide de ces outils, analyser le métier de paysan à travers des témoignages.

PROGRAMME

Mardi 6 décembre
Présentation des parcours d'installation : des thématiques à
aborder, des expériences à acquérir, des démarches administratives
requises. Mise en perspective au regard de votre situation
personnelle.
Analyse des différents outils mobilisables sur des fermes pour
élborer votre propre projet. Témoignage avec Julie et Clément
GOETGHEBEUR, éleveurs caprins à Loze.

Jeudi 8 décembre
Comprendre le contexte foncier agricole, déterminer les acteurs,
leurs rôles. Acquérir les bases réglementaires relatives à
l'acquisition d'un bien foncier et à l'urbanisme. Définir vos critères
de recherche.
Témoignage avec Estelle KIDJIAN, maraichère à Verlhac-Tescou.
Analyse de la ferme à travers les outils proposés.

Vendredi 9 décembre
Connaître les différents statuts juridiques, fiscaux et sociaux. Les
cas spécifiques de la pluriactivité. Définir un plan d'action pour
élaborer mon projet agricole.
Témoignage avec Céline GAY, arboricultrice à Monclar-de-Quercy.
Analyse de la ferme à travers les outils proposés.

Mardi 6, Jeudi 8 et Vendredi 9 décembre
2022

Le 6/1 2 - Salle des Associations, 1 5 av. du
Père Evariste Huc, Caylus
Le 8/1 2 et 9/1 2 - Salle d'Honneur, Mairie,
Place des Capitouls, Monclar-de-Quercy

Intervenants :
Julie et Clément GOETGHEBEUR, éleveurs caprins
Estelle KIDJIAN, maraichère
Céline GAY, arcboricultrice
Camille PELLERIN, accompagnatrice ADEAR 82

Responsable de formation : Aurélia LECLERC

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé théorique et échanges interactifs. Visite d'exploitations agricoles et échanges interactifs.



J'autorise l'ADEAR 82 à communiquer mes
coordonnées pour un éventuel covoiturage.ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF : De l'Idée au

Projet, à la découverte du métier de paysan.ne

NOM :

PRENOM :

ENTREPRISE :

ADRESSE :

CODE POSTAL : COMMUNE :

TELEPHONE :

EMAIL :

DATE DE NAISSANCE :

VOTRE STATUT MSA :

VOS ATTENTES POUR CET ACCOMPAGNEMENT :

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et
connaissances que je souhaite acquérir ?

Inscription :
Veuillez retourner le bulletin d'inscription avant le

démarage de la formation à l'adresse suivante :

ADEAR 82 - Association pour le
développement de l'emploi agricole et rural
du Tarn-et-Garonne

1 6 rue Jacques Cartier 82000 Montauban

Pour plus de renseignements, contactez nous au :

05.63.93.57.46 ou à adear.82@orange.fr

En m'inscrivant à cette formation j'accepte les
conditions générales de services de l'ADEAR 82
en ligne sur notre site dans l'onglet "Formations".

Fait à Le
Signature :

DATES : 6, 8 et 9 décembre 2022

DE L'IDÉE AU PROJET : À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE PAYSAN.NE

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 21 heures. Public : Porteurs de projet. Pré-requis : Aucun.

Lieu et horaires : Le 6 décembre 2022, à la Salle des Associations de Caylus ; Le 8 et 9 décembre 2022, à la Salle
d'Honneur de la Mairie de Monclar-de-Quercy. De 9h30 à 1 7h30

Repas de midi : Repas tiré du sac pris sur place.

Accessibilité handicap : Accessibilité de personnes en situation de handicap non prévue initialement pour
cette formation. Nous contacter pour adapter les conditions d'accès votre situation.

Coût et prises en charge :
Participation libre. Prise en charge à 70% dans le cadre de la Mesure 1 3 du Plan de relance.

Modalités de fin d'accompagnement collectif :
- Une attestation de participation sera remis au stagiaire à la fin de l'accompagnement collectif.
- Mode d'évaluation : fiche d'autoévaluation et questionnaire de satisfaction globale.

http://www.agriculturepaysanne.org/formation_structure_conditions.php?id=70



