
PEEA (Première Expérience en Agriculture)

Dates     : du 09/10/2014 au 19/12/2015

Nombre d'heures     : 343 h dont 140 h en centre et 203 en stage en exploitation agricole

Intervenants     : Jérôme SCHMITT, Fabienne REYMOND, formateurs au CFPPA Ariège-Comminges

Contenu     : approche de l'agriculture à travers le suivi de stages et la récupération des vécus de stage
– participation à l'élaboration d'un journal numérique des vécus de stage – partage d'expérience avec
d'autres stagiaires du CFPPA – intégration dans des groupes de travail avec des stagiaires BPREA

Calendrier     : une semaine type comprend 2 jours en centre (lundi : récupération des vécus de stage,
vendredi :  finalisation  des  comptes-rendus)  et  3  jours  en  exploitation  (du  mardi  au  jeudi).  En
période de vacances scolaires (du 20 au 31 octobre) : stage tous les jours de ces 2 semaines.

Conditions d'accès     : avoir plus de 18 ans et être inscrit demandeur d'emploi.

Financements     : la  formation  est  prise  en  charge  par  la  Région  Midi-Pyrénées.  Rémunération
possible en plus en fonction de l'expérience professionnelle.

La formation PEEA permet d’accéder à la formation SIL Techniques de Conservation des Sols pour
les personnes n'ayant pas de diplôme agricole.

SIL Techniques de Conservation des Sols

Dates : janvier à juin 2015

Nombre d'heures     : 820 h dont 400 h en centre et 420 h en stage en exploitation agricole

Intervenants     : Emmanuel  CHEMINEAU  (agroécologie,  agroforesterie,  maraîchage),  Fabienne
REYMOND (récupération des vécus de stage), Jean-Paul CASSE (agronomie, grandes cultures),
Carine TRAVERS (arboriculture fruitière), Laurent XAVIER (arbres et forêt), formateurs au CFPPA
Ariège-Comminges

Contenu     : comparaison entre agrosystèmes et écosystèmes en vue de donner des clés pour bâtir un
agroécosystème. La formation donne des bases solides sur le sol en tant qu’écosystème vivant et
permet d’aborder un certain nombre de pistes en agroécologie : techniques culturales simplifiées,
semis direct sous couvert, non-travail du sol, agroforesterie, …
Voici les principaux thèmes au programme : approche du sol vivant,  initiation aux plantes bio-



indicatrices,  étude de milieu,  diagnostic  de sols,  assolement  et  rotation des cultures,  cycles des
plantes cultivées, associations de culture, agroforesterie, couverts végétaux, engrais verts, … En
plus des stages et des cours, des TP sont organisés sur le jardin pédagogique agroécologique du
CFPPA.

Calendrier     : une semaine type comprend 3 jours en centre et 2 jours en exploitation. En période de
vacances scolaires, stage tous les jours de la semaine.

Conditions d'accès     : avoir plus de 18 ans et PEEA (et satisfaire aux tests de pré-requis) ou  diplôme
agricole ou expérience professionnelle de 1 an minimum (et satisfaire aux tests de pré-requis) ou
cycle ADEMA.

Financements     : la  formation  est  prise  en  charge  par  la  Région  Midi-Pyrénées.  Rémunération
possible en plus en fonction de l'expérience professionnelle.

La  SIL  est  une  formation  qualifiante  qui  atteste  d’une  qualification  agricole  dans  les
techniques innovantes. Il est possible, après cette formation, de poursuivre un parcours de
formation en  BPREA (Brevet  Professionnel  de  Responsable  d’Exploitation Agricole)  pour
toute personne ayant un projet d’installation en agriculture. Le BPREA proposé au CFPPA
Ariège-Comminges  est  une  formation  de  1200  heures  dont  plus  de  400  h  de  stages  en
exploitations  agricoles.  Le  BPREA donne  la  capacité  professionnelle  pour  s’installer  en
agriculture.

Un porteur de projet qui suit ce parcours du PEEA au BPREA en passant par la SIL TCS
aura donc bénéficié de plus de 1000 h de stages ce qui n’est pas négligeable pour commencer à
acquérir de l’expérience et bâtir un solide projet professionnel

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le CFPPA Ariège-Comminges au 05.61.67.04.60


