
FORMATION
MILLE PAS VERS LA FERME

ACTIONS DE FORMATION

4 MOIS
DU 12/09/2022 AU 13/01/2023

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DE L'AGRICULTURE DURABLE

ACCÈS DIRECT À NOTRE
ESPACE CULTIVÉ

RENTRER DANS UN RÉSEAU
DE FERMES LOCALES



Une bonne ambiance
Pédagogie ascendante et collaborative
Travaux pratiques 
Visites et rencontres de professionnels
Sorties en pleine nature
Jeux et ateliers
Accompagnement individualisé

Et après ?
Emploi
Travail saisonnier
Salariat 
Montage d’un projet
Alternance 

Formations possibles 
BPA Travaux des
productions horticoles
CQP élevage laitier
BPREA 

Paysan Créatif 
→ par la CIAP 35 
De l’idée au projet 
→ par le CIVAM 35

Programme

8 visites de fermes très variées

8 chantiers-écoles à la ferme
Le groupe entier met la main à la pâte avec un encadrant technique. 
 
2 stages
8 jours, puis 12 jours ou 2 x 6 jours
Pas besoin d'envoyer des CV et des lettres de motivation, on
s'occupe de tout.

3 modules
 
1 - Introduction à l'agriculture et initiation aux cycles du vivant 
 
2 - Le fonctionnement d'une ferme et sa mission dans l'alimentation 
  
3 - Les opportunités en agriculture et la finalisation du projet
professionnel



Objectifs

de s’initier à des techniques agricoles durables
de mobiliser un réseau de professionnels agricoles 
de comprendre les enjeux globaux de l’agriculture 
d’identifier un ou plusieurs métiers vers lesquels se diriger 
de postuler à des formations qualifiantes en fonction du projet 
d’util iser des méthodes de travail en collectif 

Cette formation pré-qualifiante permet : 

Modalités
Début de parcours professionnel
Insertion
Reconversion 

Pour qui ?

Accessibilité
La formation est
accessible aux personnes
en situation de handicap.
Une étude des conditions
d’accès et des moyens de
compensation sera
réalisée en amont de
l’inscription. 

Savoir lire, écrire
Motivation
Pas besoin de diplôme

Prérequis

Durée
Du 12 Septembre 2022
au 13 Janvier 2023
4 mois - 28h/semaine mercredi libre

Financement
Cette formation est gratuite.
Le + : une rémunération de la
Région est possible si vous n'êtes
pas indemnisé par Pôle Emploi.

Pour candidater à la formation :
→ remplir un court questionnaire avant le 21 juil let 
→ entretien éventuel avec l'équipe
→ réponse donnée fin juil let 
Pour + d'infos, possibili té de nous rencontrer :
Le 20/07 à 18h30. 
La Basse Cour, chemin Robert de Boron, 35000 Rennes

Candidater, c'est facile

https://framaforms.org/candidature-a-la-formation-mille-pas-vers-la-ferme-1654172408


Contacte-nous
Adresse
Le Jardin des Mille Pas
Chemin Robert de Boron
35000 Rennes

Email 
contact@jardindesmillepas.org
Charlotte Normand :
formation@jardindesmillepas.org

Téléphone
Maxime Pfohl 
06 88 77 55 14

Site web
www.jardindesmillepas.org

@jardindesmillepas

Partenaires


