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DEMA
Découverte des Métiers de l'Agriculture

Formation non certifi ante (Action concourant au développement de compétences)

      OBJECTIFS      OBJECTIFS
Chacun des 3 SAS correspond à une progression dans un projet 
professionnel de salarié agricole ou d’installation en agriculture, et 
permet de :
• Confi rmer et préciser son projet professionnel agricole. 
• Acquérir un socle de compétences et de connaissances 

professionnelles permettant l'accès à la formation et/ou à l’emploi 
avec un portefeuille de compétences CAAP Vert.

      PR      PRÉÉ REQUIS REQUIS
• Avoir au moins 18 ans, Langue française parlée 
• Pas de contre-indication médicale avérée en lien avec les travaux 

des métiers de l’Agriculture.

      PUBLIC      PUBLIC
Demandeurs d'emploi (public PIC), en orientation ou 
réorientation professionnelle en reconversion vers les métiers 
agricoles. 

Suivi par Pole Emploi, CAP Emploi, Mission locale, ou issu de 
l'insertion. 

Projet de mieux découvrir les métiers agricoles, souhait 
de travailler dans l’agriculture, de préparer son entrée en 
formation certifiante. 

L’Action de formation basée sur un dispositif individualisé,  
niveau, expériences, attentes et besoins ; entretien de 
positionnement, Protocole Individuel de Formation (PIF) avec 
choix adapté de parcourir 3 SAS : 

SAS 1 - Exploration : 
• Public ayant une représentation faible / secteur, / métiers 

et formations de l’agriculture, et/ou ayant un intérêt pour la 
découverte des métiers de l’agriculture

SAS 2 - Approfondissement : 
• Public demandeur d’emploi, ou issu du SAS 1 et/ou ayant 

confirmé un projet d’approfondissement de la découverte 
des métiers de l’agriculture, 

• ou ayant eu un contrat de minimum 1 mois en entreprise, ou 
visant une installation agricole.

SAS 3 - Consolidation : 
• Public demandeur d’emploi, ou issu du SAS 2, ou sortant de 

PMSMP, ou ayant exercé une activité saisonnière agricole > 
1 mois

Le candidat pourra ne mobiliser que l’un des SAS ou les 3. Le 
coordonnateur, au positionnement, conseillera la prescription sur 
tout ou partie de l’action.

      DURÉE      DURÉE
Adaptation du parcours individualisé en fonction des acquis, du 
projet et de la situation du candidat :

SAS 1 - Exploration : 132h (91h en centre + 35h de stage)
SAS 2 - Approfondissement : 258h (175h en centre + 56h 
de stage)
SAS 3 - Consolidation :   35h (en centre de formation)

Volume total : 446h 
355h en centre de formation 
91h de stages

Ou Volume total avec Remise à Niveau (32h RAN) : 478h 
387h en centre de formation
91h de stages en entreprise

Temps plein sur 15 semaines (durée hebdomadaire de 31 à 35h)

            ORIENTATION ET PERSPECTIVESORIENTATION ET PERSPECTIVES
Secteurs d’activités :

Salariat dans les métiers agricoles, futurs exploitants 
agricoles

Type d’emplois accessibles :
Saisonniers en agriculture
Exploitants en agriculture, polyculture, élevage
Agent en espaces verts, jardinier paysagiste
Ouvrier / Ouvrière agricole en maraîchage – horticulture, 
pépinière, arboriculture, viticulture, fl oriculture… 
Chauffeur, conducteur d’engins agricoles 
Ouvrier/ouvrière en production agro-alimentaire 

Poursuite d’étude ou de formation possible : 
Du CAP agricole à la Licence professionnelle agricole 
(par apprentissage, professionnalisation, formation 
professionnelle PIC, VAE…) 
Modules de formation professionnelle agricole (agriculture, 
agro-alimentaire…).
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      CONTENU DE FORMATION      CONTENU DE FORMATION
SAS 1 - Exploration
Découvrir les métiers de l’agriculture et choisir un métier agricole 
qui recrute, confronter son projet à la réalité du territoire;

SAS 2 - Approfondissement
Immersion et acquisition d’un 1er niveau de compétences 
techniques et comportementales, d'un socle de connaissances en 
lien avec le métier.

SAS 3 - Consolidation
Construire un plan d’action vers un projet réaliste (accès à l’emploi, 
prescription de formation certifi ante / diplômante / professionnalisante 
/ en apprentissage, contrat de professionnalisation, PIC…)

Soutien personnalisé
Travail individualisé avec accompagnement

TRE : Techniques Recherche d’Emploi

Coaching : Tutorat individualisé selon besoins

      MODALITES D’EVALUATION      MODALITES D’EVALUATION
Les acquis de formation et d’expérience professionnelle sont 
évalués à travers l’outil CAAP Vert :
• Tâches professionnelles (selon 9 métiers)
• Aptitudes et qualités transversales 

Une attestation de capacités professionnelles est remise au 
stagiaire en fi n de parcours (Formacode 21054)  ainsi qu’une 
attestation de fi n de formation.

      MODALIT      MODALITÉÉS PS PÉÉDAGOGIQUESDAGOGIQUES
Apports théoriques en salle, pédagogie active et 
différenciée
Travaux pratiques sur plateaux techniques (serres 
horticoles, pépinière, jardin bio, parc paysager et arboré, 
station de compostage, atelier de mécanique, jardinerie…)
Mises en situation professionnelle et visites d’entreprises 
/ exploitations
Entretiens individuels, Techniques Recherche d’Emploi 
Utilisation d’outils, sites et plateformes numériques

Individualisation et adaptation des modalités pédagogiques, 
selon les besoins :

Remise à niveau matières générales (Français, Maths, 
Informatique…), soutien personnalisé, coaching

      CONDITIONS D’ACC      CONDITIONS D’ACCÈÈSS
Accueil de la demande lors d’un entretien avec un chargé 
de recrutement, (toute l’année en dehors des fermetures 
du centre)
Etude du projet professionnel par un entretien 
individualisé de positionnement avec le coordonnateur, 
lors d'une ICOP 
Formation prescrite et Protocole Individuel de 
Formation (PIF) validé par Pôle Emploi.
Ouverture de la session sous réserve d’un effectif suffi sant.

      CO      COÛÛT DE LA FORMATIONT DE LA FORMATION
Prise en charge des coûts de formation par Pôle Emploi
Pas de frais pédagogique supplémentaire

      R      RÉÉMUNMUNÉÉRATIONRATION
Le candidat perçoit la Rémunération des Formations de Pôle 
Emploi (RFPE) ou autre allocation PE en fonction de sa 
situation (+ aides PE possibles pour frais de déplacements et 
repas selon situation).


