production
tutorat?
explorer une gamme de production et affiner ses choix

facilite accès au foncier

conditionnament/commercialisation

tester la production

tester la prise de décision

++ si besoin de diversification (circuit court)

haute technicité

3000heures/an
organisation du travail

ETA?

dispo pour se former AVANT l'installation plus après (ou alors
aux dépends de l'activité

s'insérer dans un territoire

pas facile d'avoir des références locales valables pour son projet

10 semaines en BPREA
Enjeux maraichage

compatibilité caractère stagiaire/accueillant

importance admin/compta
entreprenariat

type de SP
disposé à donner info compta

réactivité

critères sélection maitre de stage

disposé à prendre le temps de répondre aux questions

stages?

lister les compétences /capacité à acquérir/développer?
dispositifs

ne cherche par un stagiaire "ouvrier"

avoir un cap tout en sachant s'adapter
techniques

centre de formation
chambre agri
ADEAR

structures accompagnement installation

intérêt d'avoir une structure qui encadre et suit le stage
(convention tripartite)

apprendre en faisant

Réforme

salariat avec un cadre d'apprentissage?
BPREA

salariat?

statut d'apprentis

apprentissage

besoin de passer par l’épreuve des faits pour passer à l’
apprentissage acquis

Reflexions sur parcours Installation en maraichage

Groupe d'échanges entre maraichers
communauté d'échanges sur le net

Besoin d’échanges de qualité et réguliers avec des personnes
en qui on a confiance

limité par enjeu de financement des stages (ne rémunère pas le
centre de formation)

stage
métayage

voir ce que fait la personne "en vrai" facilite la confiance

Evolution pour prendre en compte : 1) la diversité des
systèmes de production 2) les évolutions du métier (capacité à
s’adapter, à diversifier ses activités)

passage de 8 à 10 semaines de stage

apprentissage en terme de réalisation des tâches mais pas de
décision

échanges et visites

commercialisation

gestion admin/financière

conventionnement?
objetcifs pédagogiques?

production

ETA

Maraichage et
formation/
apprentissage
/accompagnement

enjeu sur financement personnel accompagnement
techniques

formations VIVEA

"émergence"
installation

capacité chef d'exploitation

une offre très segmentée (liée aux financements segmentés) et
cloisonnée

échanger entre paires
importance du collectif

CD
apprendre en échangeant

offre formation/formation/apprentissage existante

en fonction des départements

besoin de pouvoir échanger REGULIERMENT
structures d'accompagnement labellisée par la Région

produire collectivement des références locales

adear
chambres d'agri

émergence

aide et entraide
trois phases

journées "bord de champs" entre élèves et professionnels

installation
post-installation

plus de prose en charge des formations "émergence"
autres thèmes formations doivent pdp doivent être préscrites
dans le cadre du PPP

civam

types de source

réforme VIVEA

sujets?

suppression financement tutorat
financement Région
seulement pour tester association et transmission

DRAAF
CEFI

techniques production

sur le net
dispositifs de financement

qualité et "honnêteté" des contenus très variable

pour financer les collectifs?
enveloppes potentiellement élevées mais paiement tardifs

"auto-formation"

GIEE

projet avec composante enviro
ceux qui veulent aller vite

s'adapter aux besoins

savoirs validés (par la profession)/ savoirs non validés

comment est évaluée/validée la qualité de ces contenus au
regard du public d’utilisateurs

