,

Avec l’aide du formateur référent :
➔ Je fais le bilan de mon stage et de mes acquis
➔ Je construis mon projet emploi
➔ Je reçois mon passeport ADEMA

Je retourne 2 jours dans mon centre
de formation

Etape 5

de stage
➔ Je découvre les activités de l’entreprise
➔ J’apprends des gestes professionnels

➔ Je suis accueilli(e) et guidé(e) par mon maître

J’effectue 3 semaines de stage dans une
entreprise agricole

Etape 4

de formation

➔ Je me rends à la convocation du centre de formation
➔ Je choisis un secteur agricole qui m’intéresse
➔ J’apprends les premières bases du métier
➔ Je trouve une entreprise avec l’appui du centre

Je pars 5 jours en centre de formation

Etape 3

Je suis reçu(e) par le centre de formation qui
m’aide à valider mon projet et à gérer mon
inscription.

Etape 2

Je prends contact avec mon conseiller emploi
qui m’oriente vers un centre de formation
référencé (remise d’une fiche d’invitation).

Etape 1

comment faire ?

Je veux bénéficier
d’

expérience dans un nouveau métier
partenaires qui m’accompagnent :
1 formateur référent et
1 maître de stage en entreprise
temps forts :
orientation - immersion - bilan
semaines vers un emploi agricole

bonnes raisons
pour adopter

1
2

4

5

Mes contacts

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Documents à présenter en rendez-vous

www.fafsea.com/adema

➔ Renseignez-vous vite sur

3

risque

0

!

Avec
,
que des atouts !

© Agence treizeavril - ©Frédérique PLAS - © FAFSEA
Fotolia 2010 – Fotolia.com : © Losif Szasz-Fabian © Felinda © 3wlmstrans.pl.
© Marc Hericher © Stickmyhome - F © Secret Side © Elke Dennis © Yannick
Saint-Andre © Meailleluc.com © Andres Rodriguez © Tein © Tsach © Dudarev
Mikhail © Rimglow © Dimitar Marinov © zhangsan © Andi Taranczuk

04 • Financer la formation

C

01 • Public
demandeur d’emploi

www.fafsea.com/adema

S

01 • Adema

{l’agriculture}}

Je vais adorer

Accès des Demandeurs d’E
Emploi
aux Métiers Agricoles

F

Je teste un
métier agricole…
J’accède à mon
futur emploi

Février 2013
MÉTROPOLE

1 formation découverte gratuite
3 semaines en entreprise
1 contrat de travail ou 1 formation à la sortie

Avec

➔ Demandeur d’emploi

par

si …

concerné(e)

Accès des Demandeurs d’E
Emploi
aux Métiers Agricoles

Je ne connais pas les métiers
de l’agriculture
mais ils m’attirent
Je suis demandeur d’une
première expérience
dans le secteur
agricole

L’agriculture et moi

, je vais
adorer {l’agriculture}

Avec

J’aime le contact humain
J’aime le plein air
J’aime les animaux
J’aime les plantes
J’aime les machines agricoles
J’aime le travail en équipe
J’aime travailler seul
Je suis disponible et motivé(e) pour une
expérience professionnelle

Je suis en recherche d’emploi,
indemnisé(e) ou non par Pôle emploi

Je suis

, je me donne

➔

indemnités

je conserve

et entreprises Agricoles) finance la
formation ADEMA, cofinancée par l’Union
Européenne.

FAFSEA (Fonds national d’Assurance
➔ Le
Formation des Salariés des Exploitations

➔
➔

➔

personnalisés par
un centre de formation
La découverte d’un
métier agricole en situation de travail
Un bilan individualisé
Un tremplin vers un emploi agricole ou
une formation technique complémentaire

Un accueil et
➔ un
accompagnement

c’est :

* Allocation de solidarité spécifique

deviens stagiaire de la formation
➔ Je
professionnelle
ne perds pas mes indemnités
➔ Je
d’assurance chômage ou mon ASS*

mes

Pendant

3 semaines en entreprise sur une durée d’un mois

plus technique dans le secteur agricole
Je me donne de vraies chances de trouver
un emploi

une chance { }
de travailler vite
vais acquérir rapidement de nouvelles
➔ Jecompétences
bénéficie d’un bilan individuel à la fin
➔ Je
du stage Adema
suis accueilli(e), accompagné(e)
➔ Je
conseillé(e) par des professionnels
suis orienté(e) prioritairement vers
➔ Je
des secteurs qui embauchent
peux me perfectionner éventuellement
➔ Je
en accédant après ADEMA à une formation

Avec

Arboriculture (fruits)
Maraîchage (légumes)
Grandes cultures (céréales…)
Polyculture
Horticulture (fleurs)
Viticulture (vins)
Élevage de petits animaux
Élevage de gros animaux
Entretien des espaces (espaces verts, bords
de route ou rivières…)
Conduite de machines et d’engins
Autre .............................................................................................................................

J’ai envie de découvrir
les grandes familles de l’agriculture

