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1) PRESENTATION DES ASSOCIATIONS

Les objectifs de nos associations
L’AIDSA et l’ASA 76 sont des associations qui œuvrent en partenariat pour le
conseil, l’emploi et la formation, dans les métiers de l’agriculture.
Notre zone géographique d’intervention
Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure.

Nos domaines d'activités
•

Polyculture élevage

•

Travaux paysagers

•

Travaux publics

•

Et toutes autres activités liées à l’agriculture
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Nos services

Services
 Intérim d’insertion
Le service emploi
 Contrats directs
La formation :
•

Formation en alternance de 5 mois (Ouvrier Agricole
Polyvalent)

•

Journées de formations pratiques et de découvertes des métiers

L’emploi partagé : L’aide à la constitution et au suivi de Groupements
d’Employeurs.

Notre public
Demandeurs d’emploi
Salariés en interim d’insertion
Salariés en reconversion professionnelle

Nos principaux partenaires
Agences locales du Pôle Emploi
Centres de formations
Centres sociaux
Entreprises de travaux paysagers
Entreprises de travaux agricoles et TP
Exploitations agricoles

Maraichers
Missions Locales

Organismes agricoles (MSA, Chambre agriculture …)
Pépinières
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2) LES FORMATIONS COURTES
Journées visites d’entreprises
Public
- Demandeurs d’emploi,
- Salariés en insertion,
- Conseillers d’orientation et d’insertion.

Objectifs et déroulement
Ces journées permettent de découvrir un secteur d’activité.
Elles sont organisées pour les demandeurs d’emploi ou pour des Conseillers
d’orientation, encadrants de structures d’insertion,…
Elles s’articulent ainsi : visite d’entreprise intégrant la présentation du métier,
présentation d’offres d’emploi.

Modalités d’inscription
Une condition : vouloir découvrir un ou des métiers.
Contact : Samuel MARTIN  : 02 35 59 87 12.
Pour s’inscrire, remplir et retourner le bulletin d’inscription ci-joint.
Nous pouvons aussi organiser des visites d’entreprise pour des groupes
constitués

Prise en charge
Nos associations prennent en charge le coût de ces journées et étudient les
possibilités de déplacement des participants.
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Calendrier 2018 / 2019 des journées visites d'entreprises
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Département

Visite

76

Espaces verts
Octobre 2018 et avril 2019

76 ou 27

Exploitation agricole
Décembre 2018 et Juin 2019

76

Atelier agroalimentaire ou transformation à la ferme
Septembre ou octobre 2018 et Juin 2019

76 ou 27

Maraîchage
Octobre 2018 et Mars 2019

Journées de formations pratiques
Public
- Demandeurs d’emploi
- Salariés en interim d’insertion

Objectifs
Ces journées permettent aux participants de :
- découvrir ou approfondir un savoir-faire technique,
- rencontrer et échanger avec des professionnels,
- affiner un projet professionnel,
- se mettre en situation professionnelle (travaux pratiques),
- découvrir un centre de formation,
Les formations se déroulent en deux temps :
- Un volet théorique qui permet d’aborder le thème traité,
- Un volet pratique important qui permet de mettre en pratique les explications
vues précédemment.

Modalités d'inscription
Deux conditions :
Etre demandeur d’emploi ou salarié en insertion et avoir envie de connaître les
secteurs professionnels liés à l’agriculture, aux travaux paysagers et/ou
d’améliorer ses compétences.

Contact :
Samuel MARTIN  : 02 35 59 87 12.
Pour s’inscrire, remplir et retourner le bulletin d’inscription ci-joint.
Pour les prescripteurs, merci de nous contacter avant l’envoi d’un bulletin
d’inscription pour un meilleur suivi.
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Prise en charge
Nos associations prennent en charge le coût de ces journées..
Prévoir des vêtements adéquats et chaussures de sécurité.
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Calendrier 2018 / 2019 des journées formations pratiques
Date

25 sept. 2018

Octobre 2018
(2 jours-à définir)

7 novembre 2018

23 novembre 2018

26 novembre 2018

30 novembre 2018

5 février 2019

26 février 2019

16 avril 2019

Formation

Lieu

Traite des vaches et soins aux
veaux
Conduite tracteur, manœuvres,
attelage, dételage (règles de
sécurité, apprentissage de la
conduite seule et attelée,
manoeuvres, attelage et dételage
d’outils et remorques )
Taille de haie régulière en
condition de sécurité
(connaissances des haies, des
principes de taille et pratique de la
taille en sécurité)
Plantation d’arbustes
(connaissances de la plantation et
reconnaissance d’arbustes et mise
en œuvre d’une plantation)
Entretien matériels espaces verts et
petite mécanique
(règles et connaissances sur
l’entretien et pratique)
Utilisation, Entretien de la
tronçonneuse, petit bûcheronnage
(théorie et pratique de l’affûtage et
entretien tronçonneuse et mise en
situation de petit abattage,
tronçonnage en forêt)

Brémontier-Merval

Traite des vaches et soins aux
veaux
Manipulation de bovins,
interventions sanitaires
(pratique de l’approche d’un bovin,
contention en sécurité, et soins
vétérinaires)

Brémontier-Merval

Engazonnement en espaces
verts.

Oissel

A définir

Oissel

Oissel

Oissel

Mesnières-en-Bray

Brémontier-Merval

(théorie sur la préparation des sols et
mise en pratique d’une surface avec
semis de gazon)
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23 avril 2019

Utilisation de la débroussailleuse (à
plat, pente et bordurage)

Reconnaissance d’arbustes et
taille de printemps
2 mai 2019

24 mai 2019

13 juin 2019

17 juin 2019

(Théorie sur la reconnaissance des
arbustes, les périodes de floraison et de
taille ; réalisation de tailles d’arbustes à
floraison printanière)

Plantation d’un massif
saisonnier
(Connaissances des plantes à massifs,
mise en œuvre d’un massif, prise de
mesures, préparation de terrain et
plantation)

Oissel

Oissel

Oissel

Traite des vaches et fabrication
du fromage

BrémontierMerval

Connaissance technique du
gazon et tonte (tracteur et
tondeuse)

Oissel

(Entretien de la tondeuse et du tracteur,
techniques de tonte et mise en pratique)

Juillet 2019
(2 jours-à définir)
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Travaux pratiques en
exploitation agricole
(Apprentissage de l’entretien matériel,
mécanique agricole, soudure, conduite
de tracteur et travaux d’élevage divers)

Sausseuzemare en
Caux

3) LA FORMATION OUVRIER(E) AGRICOLE
POLYVALENT (E)
Public concerné :
•

Demandeurs d’emploi

•

Salariés en contrat d’insertion

•

Salariés en Congé Individuel de Formation

Conditions d’entrée :
•

Maîtriser la lecture, l’écriture et le calcul

•

Avoir une connaissance de l’exploitation agricole de polyculture
élevage

Objectifs :
•

Acquérir les compétences de base pour exercer le métier de salarié(e)
en exploitation agricole à dominante élevage bovin

•

Se préparer à une entrée en formation diplômante en agriculture

Contenu :
•

Élevage :
- suivi du troupeau laitier : traite, alimentation, soins aux animaux,
reproduction, initiation au robot de traite,
- initiation en élevage porcin

•

Agronomie : les différentes sortes de sol, les cultures régionales, leurs
usages, …

•

Entretien courant de matériel agricole

•

Initiation à la conduite de matériel : tracteur + remorque, matériel
d’élevage

•

Travaux d’atelier : soudure, travail des métaux

•

Matières générales appliquées à l’agriculture :
- Mathématiques : périmètres, surfaces, volumes, …
- Expression orale et écrite

•

Fonctionnement de l’entreprise agricole : les différents contrats de
travail, la fiche de paye / visites d’entreprises
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Durée et alternance :
651 heures de formation, réparties en
385 heures en centre de formation
et 266 heures de stage en exploitation agricole
Dates de réalisation :
Du 10 octobre 2018 au 26 février 2019
D’autres sessions de formation sont prévues courant 2019, sous réserve de
financement (Conseil Régional de Normandie)

Lieux de déroulement :
•

Périodes en centres : Brémontier-Merval, Yvetot et Canappeville

•

Périodes en entreprise : sur une exploitation agricole à proximité du
domicile des stagiaires

Repas et hébergement :
Possibles sur chaque lieu de formation. Le coût reste à la charge des stagiaires.
(certaines aides partielles sont parfois possibles en fonction de la situation)
Modalités d’inscription :
Prendre rendez-vous au 02 35 59 74 22 pour un entretien individuel

Rémunération :
Pôle emploi ou Région Normandie / FSE pour les demandeurs d’emploi,
Employeur ou Fonds de formation pour les salariés en Congé Individuel de
Formation

Financement de la formation :
Demandeurs d’emploi : prise en charge par la Région Normandie et le FSE
Salariés : prise en charge par l’employeur et / ou le fonds de formation de
l’entreprise
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4) ACCOMPAGNEMENT ET ORIENTATION

Nous pouvons vous aider dans l’élaboration d’un projet de formation :
Trouver la formation la plus adaptée à votre niveau et à votre souhait
d’orientation,
Trouver le centre de formation,
Etudier les financements possibles.
Nous organisons pour les salariés et demandeurs d’emploi, des moments
d’informations sur les dispositifs de financement de formation (en individuel ou
collectif), et notamment sur les mesures suivantes :
•
Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous avez déjà travaillé, vous avez acquis des heures de Compte Personnel de
Formation (CPF).
Dans ce cadre, vous pouvez obtenir le financement total ou partiel de certaines
formations, de type CACES, FIMO, …
•
Congé Individuel de Formation
En fonction de votre ancienneté salariée, nous pouvons vous apporter un
accompagnement à l’instruction de dossiers « Congé Individuel de Formation»
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5) CALENDRIER DES PERMANENCES 2018 / 2019

Nous accueillons les demandeurs d’emplois, sur rendez-vous, :
Contact : 02 35 59 74 22
-

A Bois-Guillaume : tous les 15 jours,

Bois Guillaume
Immeuble Chambre d’Agriculture
Chemin de la bretèque
A 9h 30

-

Lors de nos permanences indiquées ci-dessous (1 fois par mois).

1er lundi de chaque mois
Gournay-en-Bray
Maison R. Cressent – rue Georges Heuillard (derrière l’école Georges Brassens)
De 9h à 10h
Buchy
Centre Medico Social 316 clos de l’église
(Derrière l’ancienne école)
De 10h30 à 12h
Neufchâtel-en-Bray
Centre MSA
24 Place Notre-Dame (derrière l’église)
De 14h à 16h
Londinières
Mairie (au 1er étage)
De 16h15 à 17h

14

2ème mardi de chaque mois
Yvetot
Centre MSA Place de la gare
De 11h à 12h
Cany-Barville
48 bis Route de Veulettes
À l’Espace Public
De 14h à 16h

Fontaine-le-Dun

Doudeville

Fauville-en-Caux

3ème lundi de chaque mois
Auffay
Place de la république
(Au-dessus de la halle)
De 9h15 à 10h15
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Envermeu
Communauté de communes des monts et vallées
46 bis Rue du Général de Gaulle
De 10h45 à 11h45
Dieppe
Dieppe maritime
4 bld Général De Gaulle
De 14h à 16h

4ème lundi de chaque mois
Montivilliers
Maison de l’Enfance et de la Famille
1, Rue des Grainetiers (près de la gare)
76290 Montivilliers
De 8h45 à 9h45
Goderville
À la MSA - Zone artisanale
De 10h45 à 11h45
Lillebonne
Maison des compétences
Parc d’activités du manoir
De 13h 30 à 15h
Pont-Audemer
PAIO (entre collège et lycée)
8, rue Augustin Hebert, 2e étage
De 16h à 17h
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3ème jeudi de chaque mois
Elbeuf
CMS
6 Rue des droits de l’enfant
De 9h à 12h
Charleval
Maison de l’Andelle
ZA la vente Cartier RD 149
De 14h à 16h30

4ème vendredi de chaque mois
Le Neubourg
- CFPPA
10 rue Pierre Corneille (entrée face au collège)
De 9h à 11h30
Val de reuil
Locaux de l’association Ensemble
Immeuble Neptune 135 rue grande
De 13h30 à 15h
Les Andelys
Centre social-annexe de la mairie
Rue des oiseaux
De 15h30 à 17h
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IPNS
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