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ÉCO PAYSANS

Faire une formation professionnalisante pour renforcer ses 
compétences ou acquérir l’ensemble des compétences
nécessaires à l’exercice d’un emploi.
Obtenir une attestation de formation.

Parcours de formation continue
VOIE D’ACCÈS À LA PROFESSIONNALISATION

Parcours alliant stage en entreprise ou collectivité et temps en centre de formation.
Apprentissage des savoirs, savoir-faire et savoir-être du métier.
Pédagogie active : visites de sites, de structures, de fournisseurs, 
organisation et réalisation de projets (de la commande à la mise en oeuvre), 
rencontres, confrontations, étude de cas, travaux de groupes...
Adaptation du parcours selon les projets et les contraintes.
Accompagnement individualisé.Accompagnement individualisé.
Accompagnement personnalisé pour les personnes en situation de handicap.
Un tremplin vers l’insertion professionnelle. 
L’ensemble de ces facteurs contribuent à rendre chaque apprenant, en 
formation continue, véritablement acteur dans la construction et la 
réalisation de son projet de vie.

POURQUOI LA FORMATION CONTINUE ?

Calendrier de formation : 1ère session de Janvier à Juillet 2023, 
              2ème session de Septembre 2023 à Avril 2024
Stages en entreprise et/ou exploitation : 11 Semaines

Le Parcours Professionnalisant «Eco Paysans » s’adresse à vous si :
Vous avez un projet d’installation en agriculture durable (et/ou biologique), en cir-
cuits courts, sur une ferme de petite taille avec une recherche d’autonomie
Vous souhaitez diminuer votre empreinte énergétique
Vous voulez vous former pour tout connaître de l’installation agricole et appli-
quer des pratiques agro-écologiques innovantes

Ce dispositif est particulièrement adapté aux personnes en reconversion profes-
sionnelle, hors cadre familial et ne souhaitant pas forcément s'installer en solli-
citant les aides à l'installation (dotation jeune agriculteur). 
Il reste ouvert à toutes et à tous quel que soit votre âge, votre projet ou votre 
situation personnelle.

Ce parcours sera dispensé sur Antibes

L’OBJECTIF
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Poursuite de formation possible : CYCLE 2, Le parcours individualisé
Ce parcours vous permettra de bénéficier d’un accompagnement renforcé pour le démarrage de votre projet grâce à :
  - Un accompagnement personnalisé sur les différentes dimensions de votre projet par un.e accompagnateur.trice 
référent.e, en amont de votre installation et dans les premiers mois de votre installation.
  - Un suivi technique par un conseiller d’une Agribio de PACA (3 visites techniques)
  - Du tutorat-paysan et, si nécessaire, de stage métier complémentaire 
VVotre parcours individualisé pourra également intégrer des dispositifs extérieurs pour monter en compétence ou 
vérifier la faisabilité de votre projet (Formations complémentaires, mise en place de test d’activité, ...)
Secteur d’activité : Exploitations agricoles
Catégorie d’emploi : Agriculteur·trice, gérant·e d’exploitation, producteur·trice, chef·fe de culture ou de production 
agricole, cultivateur·trice, régisseur·euse d’exploitation 

LES DÉBOUCHÉS

Site et formations accessibles aux personnes en situation de handicap

Venez découvrir nos supports pédagogiques sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr

   Dispositif d’évaluation : Soutenance de projet (présentation à mi-parcours et fin de parcours)

Temps 1 : Module "De l'idée ... au projet"
Une formation de 2 jours (1 jour au démarrage + 1 jour de synthèse) pour construire un projet agricole en cohérence 
avec vos objectifs de vie et vos valeurs
► Réfléchir à vos motivations pour ancrer votre projet dans celles-ci, bien cerner vos savoirs, savoirs faire et savoirs être.
Temps 2 : Module "Des clés pour devenir Eco Paysan" 
1212 journées de formation pour être à même de réfléchir aux systèmes de production, évaluer ses implications écologiques, 
économiques, énergétique et humaines :
► Journées en salle d'apports théoriques : le parcours de l’installation, la recherche de foncier, les statuts juridiques, 
sociaux et fiscaux, les facteurs clés de la production végétale et animale, la commercialisation, la gestion de l'énergie 
et la gestion financière
Ces apports sont faits en en prenant en compte la durabilité des systèmes de production (les pratiques agro-écologiques, 
l’autonomie énergétique, l’insertion dans l'économie locale, la viabilité économique, équité sociale, transmissibilité, ...)
► ► Journées de formation à distance : 4 journées pour venir compléter les apports et préparer le temps en atelier projet
► 4 visites d'exploitations agricoles afin de faire une analyse comparée de ces fermes.
► Mise en perspective de votre projet avec le contexte professionnel.
Temps 3 : Un stage
un stage en entreprise agricole de 4 semaines qui permet de s'immerger dans le métier et de collecter des références 
technico économiques nécessaires pour chiffrer votre propre projet.
Temps 4 : Module "Ateliers projet"  
77 ateliers projet d'une journée chacun pour écrire votre projet et chiffrer sa faisabilité : rechercher mon foncier et définir 
mes liens au territoire, financer mon projet, évaluer mon chiffre d'affaire et mes charges, mesurer mes besoins privés, 
choix écologiques, choix commerciaux. 
Ces ateliers intègrent des temps en collectif mais surtout des temps supervisés de travail en individuel afin de vous 
aider à compléter certains points de votre projet ou pour approfondir et éclaircir certains aspects des apports théoriques 
(calcul de la SMA, chiffrage des charges, choix des statuts etc...)
Temps 5 : Module "Agro écologie" 
66 jours de formation en collectif et 1 semaine de stage pour analyser et mettre en pratique l'agro écologie sur sa 
ferme : gestion des sols, des déchets, visite de ferme, diagnostic agroécologique 
Temps 6 : 2 Modules techniques au choix (Maraichage, PPAM, volaille, accueil à la ferme, énergie et éco-
construction, apiculture et petits ruminants)
6 jours de formation en collectif et 3 semaines de stage par module pour acquérir les bases techniques liées à son 
atelier de production.Tous les modules ne sont pas proposés sur chaque site mais la mobilité des stagiaires entre 
site est possible.
Temps 7 : Module "pour démarrer mon projet"
4 jours de formation en collectif pour approfondir la stratégie de démarrage, planifier son installation, affiner le chiffrage 
économique et la stratégie commerciale.

Le parcours Collectif (CYCLE 1)

La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de favoriser les liens entre connaissances théoriques, 
techniques, professionnelles et pratiques. Le programme de formation est établi avant l’entrée en formation. 
Le parcours est prévu en 2 cycles 

LE CONTENU DE LA FORMATION : MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ALTERNANCE 
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