
  

Le stage "De l'idée au projet" a été conçu comme un temps-clef dans le parcours à l'installation. Il  

permet de clarifier vos envies, vos choix et de les mettre en perspective avec vos besoins et vos capacités.  

Ce stage doit vous permettre de concevoir un projet réaliste, viable et pérenne.  
 

Nous vous proposons 10 places, grâce au soutien financier de Bordeaux Métropole.  
 

   

Modalités de stage :  
    

 7 jours de stage répartis sur le mois d’octobre 2020 

 Date limite d’inscription le 15 septembre.  

 Les stagiaires doivent être adhérents de l’AGAP pour l’année 2020 (montant de la cotisation : 20 €) 

 Pré-requis : être passé au PAIT de la Chambre d’Agriculture et nous avoir rencontré au moins une fois lors 

de nos permanences (appelées « RDV de l’Installation Paysanne ». Prochaines permanences sur inscrip-

tion les mercredis 26 août et 16 septembre, de 17h à 19h à Bordeaux).  

 Les journées de stage se dérouleront au local de l’AGAP (au 8 rue de la course, 33000 Bordeaux) et au  

local de l’AFOCG (Avenue Descartes, 33370 Artigues-près-Bordeaux).  

 Dans l’hypothèse ou le nombre d’inscriptions serait supérieur à celui des places proposées, un choix  

devra être fait par le Conseil d’Administration.  

 Une fois votre inscription confirmée par l’AGAP, nous vous demandons une participation de 80€ pour 

l’ensemble du stage. Vous vous engagez alors à être présent.e les 7 jours.  

 

Nous lançons les inscriptions : si vous êtes intéressé.e.s, remplissez le coupon ci-joint et renvoyez-

nous le par mail (agap33@orange.fr) ou par courrier ( 8 rue de la course, 33000 Bordeaux). 
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L’AGAP vous propose 

7 jours de stage théorique 
à destination des porteurs de projet  
 

 
 

  
afin de passer  



  

 

SUJET DETAILS DU PROGRAMME INTERVENANTS 

Jeudi 8  
Octobre 

2020 
 

9h-17h 

 

  

Présentation des 
projets d'installation 

3h30 
   

    

Présentation du  
contexte agricole  

girondin 
3h30 

- Présentation des projets des porteurs de projets  

- Analyse des motivations, freins, points de vigilance, 

compétences à acquérir 

- Diagnostic de projet 
  

- Présentation du parcours à l'installation 

- Présentation des acteurs agricoles locaux  

- Présentation des formations agricoles du territoire 

 

- Un.e paysan.ne de 

l'AGAP 

- Un responsable de  

formation agricole 

DATE 

   

 

  

Mardi  
13 Octobre 

2020 
 

10h-17h45 

  

Statuts juridiques, 
 sociaux et fiscaux 

7h 
 

-  Statut juridique : l’entreprise individuelle (EI, EIRL), 

les sociétés en agriculture. 

- Statut social : règles d’assujettissement à la MSA, 

droits sociaux en fonction des différents statuts. 

- Fiscalité : bases de l’imposition des revenus agricoles 

Mercredi 
14 Octobre 

2020 
 

9h-17h30 

  

Aides financières  
à l'installation 

3h30 

 
  

Foncier et fermage 
3h30 

 

- Caractéristiques et accès à la DJA, prêt d'honneur, 

aides du Département, aides de la Région, et  

dispositifs de Financements Solidaires. 
   

- Comment trouver du foncier en Gironde 

- L'accès au foncier sans en être propriétaire : focus 

sur les baux 

- Fonctionnement de la SAFER. 

   

Jeudi 
15 Octobre 

2020 
  

9h-17h 

  

Comptabilité et  
gestion d'une  

entreprise agricole 
7h 

- Comprendre et mobiliser les outils de la comptabilité 

et de la gestion: prévisionnel, compte de résultats, 

bilan 

- Suivi de trésorerie. 

- Une formatrice 

de l'AFOCG 

   Mercredi 
28 Octobre 

2020 
  

9h-17h30 

  

Commercialisation 
7h 

 

- Inventaire des modes de  

commercialisation en circuits-courts  

- Zoom sur la vente sur les marchés, AMAP, Biocoop  

et restauration collective 

- Des paysan.ne.s 

de l’AGAP 

   

Jeudi 
29 Octobre 

2020 
  

9h-17h 

  

Chiffrer son projet 
7h 

Comment dimensionner et chiffrer son projet et ses 

investissements  

- Exercice : Réalisation du chiffrage des projets par les 

porteurs de projet 

- Une formatrice 

de l'AFOCG 

- Un.e paysan.ne 

de l'AGAP 

 

Vendredi 
30 Octobre 

2020 
 

9h-17h 

 

  

Établir son  

prévisionnel 

5h 
 
  

Bilan, méthodologie 

d’action 

2h 

 

- Exercice : Réalisation du prévisionnel sur 5 ans par 

les porteurs de projet 

 
  

 - Bilan 

- Méthodologie d'actions pour la mise en œuvre des 

projets 

- Une formatrice 

de l'AFOCG 

- Un.e paysan.ne 

de l'AGAP 

 

- Un.e paysan.ne 

de l'AGAP  

- Un notaire ruraliste 

- Un représentant 

banque / départe-

ment 

- Un notaire ruraliste 



   
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Adresse, code postal et ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….…………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………………………... 

Date et département de naissance :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Entourage impliqué dans le projet / Soutien moral, financier :……………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….…………………. 

 

Projet :  

Expliquer ici les grandes lignes de votre projet ( production, commercialisation, progressivité, agroécologie, surface  

nécessaire, envies et contraintes … ) : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

 

Foncier :  

 Vous êtes à la recherche de foncier  Vous avez trouvé du foncier   En location   A l’achat  

 

Sur quel territoire ?  

 Métropole Bordelaise   Entre-Deux-Mers   Sud-Gironde   Landes Girondines 

 Médoc     Haute-Gironde  Autre : ………………………………………… 
  

Caractéristiques du foncier identifié / du foncier nécessaire pour mener à bien votre projet ( surface, occupation du sol,  

type de voisinage, eau, sol, habitat, rôle de l’enventuel.le conjoint.e … ) :  …..……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
 

Si le foncier déjà trouvé, merci de préciser la commune : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Agriculture Paysanne :  

En quoi votre projet s’inscrit-il dans la charte de l’Agriculture Paysanne ? (voir les 10 principes en annexe) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   



  

Nom et localisation de la ferme 
   

Année / durée 
    

Compétences et savoirs acquis 

      

      

      

      

  

Nom de la formation et de l’établissement 
   

Année / durée 
      

Compétences et savoirs acquis 

      

      

Expériences et formation agricoles 
  

Expérience pratique agricole :  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres compétences mobilisables dans votre projet : ……………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
  

Formation(s) agricole(s) s’il y a : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions de vos besoins et niveau de connaissance :  
    

Domaine           je découvre  je dois consolider mes connaissances  
   

Contexte politique et agricole girondin   …………………………………             ...…………………………………… 

Statuts juridiques, sociaux, fiscaux     ……………………………..………             ...…………………………………… 

Droit foncier  …………………………………………………………………...………             ...…………………………………… 

Aides financières  …………………………………………………………….………             ...…………………………………… 

Comptabilité et gestion d’entreprise agricole ………………..………             ...…………………………………… 

Commercialisation   ………………………………………………………..………             ...…………………………………… 

Chiffrage et prévisionnel  ……………………………………………….……….             ...……………………………………. 

 

 

Attentes :  
Qu'est-ce que vous attendez de ce stage ? :  …………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

 

J’atteste avoir lu les modalités et le programme du stage « De l’idée au projet » et souhaite m’inscrire : 

 

Date et signature : 
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