Formation en maraîchage biologique
Graines de Volonteux
Dossier de préinscription / Session 2019
L’objet de ce dossier de préinscription est de mieux vous connaître afin de constituer
le groupe de stagiaires de la formation Graine de Volonteux. Ce groupe, qui va
travailler ensemble et apprendre « les mains dans la terre » durant 9 mois à la
Ferme des Volonteux a vocation à réunir des compétences et projets professionnels
complémentaires et structurants pour les individus et le collectif.
N’hésitez pas à commenter ou compléter ce dossier de préinscription avec d’autres
éléments, afin que nous puissions au mieux vous connaître et composer le groupe.

NOM : ....................................
PRENOM :..................................................
TELEPHONE FIXE : ................................
PORTABLE : ..............................
EMAIL
:.....................................................
ADRESSE : .............................................................................................................................
CP : ..............................
VILLE : ................................................

PHOTO

Renseignements administratifs
SITUATION PERSONNELLE A L’ENTRÉE EN FORMATION :
Êtes vous :
En reconversion professionnelle
/ En sortie de formation initiale
/ En activité agricole
/ autre ?
Statut professionnel :
● ÉTUDIANT(E) : Oui / Non
● DEMANDEUR(SE) D’EMPLOI : Oui / Non
Indemnisé Pôle Emploi : Oui / Non
Jusqu’à quelle date : .......…
● SALARIE(E) Oui Non, si oui dans quelle entreprise ?...........................
Quelle fonction ? ………………… Type et durée du contrat : ………..
Statut Non SALARIE(E) (COMMERÇANT, ARTISAN, ...) Oui Non
● RSA Oui Non
● RECONNAISSANCE ADULTE OU TRAVAILLEUR HANDICAPE
Oui / Non (Accueil et
accompagnement des personnes en situation de handicap)
Statut familial :
Date de naissance :
Célibataire : Oui / Non
Vie maritale: Oui / Non
Parent isolé: Oui / Non
Enfants à charge: Oui / Non
Sécurité sociale :
MSA / CPAM / CMU
Nom et adresse de votre caisse : .........................................................................
Complémentaire santé : Oui / Non
Solution d’hébergement envisagé au cours de la formation :
●
●
●

sans
location / colocation
autre, commune de résidence envisagée :

Permis :
●
●

Non / B / autre : …….
Véhicule personnel ? oui / non (si oui, combien de place : …..)

Votre parcours personnel et professionnel
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (de la plus récente à la plus ancienne)
Merci de remplir les dates et postes occupés (agricoles et non agricoles). Mettez en
évidence votre expérience et signalez si vous avez eu des expériences agricoles non
professionnelles (stage, wwoofing…)
Année / durée

Fonction
(ou description des taches)

FORMATIONS INITIALES ET PROFESSIONNELLES
Année
nombre
d’heures

et

Formations (initiales
professionnelles), et lieu

et

Diplôme

Employeur
(nom, localité et département)

ELIGIBILITÉ AUX FONDS DE FORMATION VIVEA :
●

Avez-vous une attestation VIVEA ? Si oui, jusqu’à quand est-elle valide ?

COMMENT AVEZ VOUS CONNU LA FORMATION « GRAINES DE VOLONTEUX » ?

PARCOURS ENVISAGE :
QUEL EST VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ?

OÙ EN ÊTES VOUS DE VOTRE PROJET ?

QUELLES SONT VOS COMPÉTENCES POUR CE PROJET, ET QUELLES NOUVELLES
COMPÉTENCES SOUHAITERIEZ-VOUS ACQUÉRIR POUR LE RÉALISER ?

VOS DÉMARCHES POUR VOTRE PROJET (INSCRIVEZ LE DÉTAIL SI VOUS AVEZ FAIT

CES DÉMARCHES) :
● Rencontre / inscription au Point Info installation
●

Rencontres avec les acteurs de la bio : Agri bio / ADEAR / syndicats agricoles (JA,
Confédération paysanne…) / Terres de Lien, etc…

●

Stages découvertes dans le cadre de Pôle emploi

●

Autres :

QU’EST CE QUI VOUS INTÉRESSE DANS LA FORMATION « GRAINES DE
VOLONTEUX » ?
(Classer de 1 à 10, de ce qui vous intéresse le plus (1) à ce qui vous « intéresse » le moins
(15)) / développer à coté si nécessaire
















Projet agricole collectif
Transformation et cuisine des productions bios de la ferme
Diversités de itinéraires techniques en maraîchage bio
Diversités des itinéraires commerciaux des productions bios
90% de formation les mains dans la terre
Maraîchage bio selon la méthode Fortier
Maraîchage bio en planche permanente
Conduite accompagnée sur la parcelle école
Conception et livraison des paniers de légumes et d’épicerie bio
Gestion d’une épicerie à la ferme
Traction animale (viticulture et arboriculture)
Vente des productions bio en circuits courts
Vente des productions bio en mi-gros et gros
Vendre des produits sur un marché de producteurs / marché de ville
Autres :

INSCRIVEZ EN QUELQUES LIGNES VOTRE EXPÉRIENCE EN AGRICULTURE ET VOS
MOTIVATIONS POUR EFFECTUER CETTE FORMATION

UN CV EST A JOINDRE AU DOSSIER DE PRESCRIPTION.

A l’issue de ce dossier, nous composerons un groupe de 5 à 8 stagiaires, et nous
créerons une liste d’attente.
Les stagiaires pré-sélectionnés seront conviés à la ferme en septembre / octobre
pour nous rencontrer. Par ailleurs des pièces administratives leur seront demandées
pour compléter leur dossier.
Si vous êtes en liste d’attente, Nous permettez vous de vous contacter
ultérieurement, ou pour un éventuelle préinscription 2020 ? Oui / Non
Toutes vos données personnelles ne seront transmises en aucun cas à un tiers. Si
vous n’êtes pas retenu, nous essaierons de vous réorienter vers d’autres formations
ou projets qui pourraient correspondre à votre parcours.

PIÈCES A PRÉPARER POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION
Vous trouverez ci-dessous la liste des documents qu’il vous faudra fournir si vous
effectuez la formation. Attention, ces documents sont essentiels pour votre
inscription, et nous vous conseillons de les réunir le plus rapidement possible et d’en
vérifier les dates de validité.
CES PIÈCES SERONT A APPORTER AVANT VOTRE ENTRÉE EN FORMATION
SI VOTRE CANDIDATURE A ÉTÉ RETENUE.
- RIB ou RIP en original sans mention manuscrite (obligatoirement au nom du
stagiaire)
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou Photocopie de
la carte de séjour ou titre autorisant à travailler et en cours de validité
- Attestation papier de la carte vitale
- Photocopie permis de conduire, carte grise et assurance voiture
- Attestation d'assurances Responsabilité Civile
- Chèque d’inscription à la formation
- Personne à contacter en cas d’urgence (nom, lien de parenté, téléphone)

