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Offrir aux candidats à l’installation, avec la DJA en Basse 
Normandie, un stage 21 heures enrichi et identique quel que 
soit le département, ainsi que des modules complémentaires 
« gestion des risques » et « vivre et fonctionner en société ». 

 

• Candidats à 
l’installation 

• Conseillers 
installation 

 
 
 

 
  

Depuis le 01/01/2015, les trois départements bas normands ont une Dotation 
Jeune Agriculteur identique. A l’automne 2014, à  l’initiative du réseau normand 
installation transmission des chambres de Normandie, il a été proposé aux trois 
réalisateurs historiques du 21 heures (chambre d’agriculture de la Manche, CFPPA 
de Sées, CDFA) et à des élus professionnels en charge du dossier installation 
d’élaborer ensemble des scénarios pédagogiques, pour proposer une offre 
commune à l’échelle de la Région Basse-Normandie.  

 Le caractère innovant de cette action provient : 

- D’une offre de formation enrichie et identique dans les 3 départements (trame 
des scénarii pédagogiques) 

- D’un travail multi-partenarial entre  trois maîtres d’œuvre du 21 heures aux 
statuts différents : une chambre d’agriculture, un centre de formation et un 
établissement d’enseignement agricole  et des professionnels  issus des 
réseaux JA et Chambre d’agriculture. 

- D’une offre de formation qui va au-delà du 21 heures avec un module sur la 
« gestion des risques » et un autre sur « vivre et fonctionner en société ». 

- D’une valorisation des travaux conduits dans le cadre de l’AE05 sur stratégie, 
pilotage et gestion des risques (définitions, outils, supports pédagogiques et 
visuels), également de ceux de l’AE01, sur les relations humaines en sociétés 
et de l’AE06 sur l’agro-écologie. 

- D’une alimentation des travaux du PRDAR, par ce qui se dit et vit au cours de 
ces stages 

- D’une mutualisation des outils et supports pédagogiques avec la création d’un 
livret stagiaire. 

- D’un transfert de savoir-faire avec un échange annuel sur les pratiques, les 
supports crées ou modifiés, pour valoriser ce qui fonctionne le mieux et 
maintenir une homogénéité dans le programme malgré des intervenants et 
maîtres d’œuvre différents. 

Conditions spécifiques de mise à disposition : 

Pour l’usage des supports conservez la mention des sources et des financeurs dont le 
PRDAR… 

Stratégie et pilotage d’entreprise 

Nouvelle offre de formation  
pour le parcours à  
l’installation aidée (DJA)  

 

Le projet 

L’objectif Le public 

En partenariat avec les trois chambres 
d’agriculture de Basse-Normandie, JA de 
Basse-Normandie, les CFPPA du Robillard 
et de Sées, le CDFA. 
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1 livret du stagiaire 21 heures  avec différents supports créés  

Des fiches préconisations de l’intervenant pour le stage gestion des risques. 

114 journées stagiaires soit 33 journées dans le Calvados, 38 dans la Manche et 
dans l’Orne 43 journées stagiaires. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Christine DESMORTIER - Chambre d’Agriculture de l’Orne 

02 33 31 48 10 – christine.desmortier@orne.chambagri.fr 

 

L’action AE05 «  Stratégie et pilotage d’entreprise» du PRDAR Normand  
Juliane ADAM - Chambre d'agriculture de la Manche 

02 33 06 46 61 –  jadam@manche.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
 

Supports utilisés pour le 21 heures  
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