
 

Expériences  (milieu agricole et autres)  

Quels sont les formations diplômantes que vous avez suivies et les diplômes éventuellement obtenus (agricole et autres) : 
 

Intitulé de la formation 
diplômante 

 (CAP, Bac techno, Bac Pro, BP 
REA…) 

 
Spécialité du diplôme 

Mode (alternance, 
apprentissage, 

formation continue. A 
distance / présentiel) 

 
Année 

d’obention 
 

 
Diplôme  
obtenu  

(Oui, Non) 

     

     

     

 
Quels sont les stages que vous avez suivis dans le cadre d’une formation ou d’un diplôme (en exploitation agricole et autres) : 
 

Formation suivie (diplôme, stage 6 
mois, autre…) 

Type d’entreprise Activités principales 
exercées 

Durée 
(ex : 3 mois) 

Année(s) 
(ex : 2018) 

     

     

     

 
Quelles sont les activités professionnelles (agricoles et autres) que vous avez exercées sous statut de salarié, d’aide familial, de 
conjoint collaborateur ou de chef d’entreprise : 
 

 
Type d’emploi ou de poste 

occupé  

 
Nom de l’entreprise 

 
Principales activités exercées 

 
Durée 

(ex : 36 mois) 

 
Années 

(ex : 2012-
2014) 

     

     

     

     
 

 

Situation actuelle 

Quelle est votre situation professionnelle actuelle (salarié en CDI/CDD, chef d’entreprise, conjoint d’exploitant, aide familial, 
profession libérale, demandeur d’emploi (non)-indemnisé, en formation, étudiant, en congé, autre…) ? 
 

 salarié en CDD (□ agri ?)  demandeur d’emploi indemnisé   (  depuis plus d’un an     depuis moins d’un an) 
 salarié en CDI  (□ agri ?)  demandeur d’emploi non-indemnisé (  depuis plus d’un an     depuis moins d’un an) 
 chef d’entreprise   stagiaire en formation 
 conjoint d’exploitant   étudiant 
 aide familial    en congés   
 profession libérale   autre : ………………………………………………. 

 

Avez-vous le permis de conduire ?  □ non  □ oui. Précisez □ A   □ B   □ E 

 

Envisagez-vous de suivre une(des) formation(s) dans le secteur agricole ?    oui    non 

Si oui, dans quel(s) domaine(s) de compétence ?…………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

JE M’INSCRIS A LA REUNION DU :        ……………………………..                                       

□Mme  □Melle  □M.       Nom :……………………………………..    
Prénom : …………………………………… 
Date de naissance : ……………………..    Lieu de naissance : ………………. 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………… Ville : ……………………………………… 
Tél. : ……………………………              e-mail : ……………………………………… 
Comment avez-vous connu le PAI ? ……………………………………………. 

Nom de naissance (si différent) : ……………………………... 
 
…………….               Nationalité : ……………………………….. 
 
Vos parents sont-ils agriculteurs ? :  oui         non 
 
……………… 

POINT ACCUEIL INSTALLATION 
418 rue Aristide Briand 
77350 Le Mée sur Seine 

Tél. : 01 64 79 30 54  
07 55 66 93 28 

e-          contact@pai77.fr 

                                        FICHE CANDIDAT 

                            INSCRIPTION 



Projet d’installation en Agriculture  

 
Domaine d’installation souhaité (plusieurs choix possibles) : 
 

 grandes cultures   bovin, précisez (lait/viande/mixte) : 
 arboriculture    aviculture, précisez (œuf/de chair) : 
 maraîchage    ovin 
 horticulture  caprin 
 apiculture    porcin  
 autre : ………………….                      équin 

    
 
Mode de production :  Conventionnel  Agriculture biologique  Autre : ……………………………………………. 
Démarche qualité prévue : …………………………………………………………….. 
 
Mode de commercialisation :  coopératives   négociants   vente à la ferme   AMAP   marché  restauration  

 Autre : ………………………………. 
 
Autres activités envisagées éventuelles :  

 transformation   accueil à la ferme   gîte    prestation de service    production d’énergie     Autre : ………………….   
 
Serez-vous double actif(ve) ?  □ oui   □ non 
Si oui, à quel titre vous installez-vous ?    titre principal                 titre secondaire                           Non défini à ce jour 
 
Dans quel cadre vous installez-vous ? 

 reprise d’une exploitation familiale                                                  reprise de l’exploitation d’un tiers 
 remplacement d’un associé                                                               acquisition de foncier                             
 diversification de l’exploitation existante                                        création d’entreprise                                        

 
Votre installation sera-t-elle   totale immédiate                 progressive                       Non défini à ce jour 
(une installation progressive s’entend lorsque votre début d’activité est trop faible pour permettre l’affiliation au régime des exploitants 
agricoles mais que vous atteindrez cette AMA (activité minimale d’assujettissement) sous quelques années) 

 
 
Désirez-vous vous installer :  en exploitation individuelle    en société. Laquelle ? : ……………          Non défini à ce jour 
 
Avez-vous trouvé l’exploitation / le foncier ?     oui      non 
Si oui,  dans quel département ? …………………………                                Si non, êtes-vous en recherche ? ………………………… 
                Commune ? : ……………………………..   
 quelle surface ? …………………………    dans quel département ? ………………………… 
 % en acquisition : …………………………   quelle surface ? …………………………   
 % en location : …………………………    en location ou acquisition ? ………………………… 
 avec bâti ?  …………………………    avec bâti ? ………………………… 
          
Date d'installation souhaitée : ………………………………………..   
 
Si vous avez moins de 40 ans et un diplôme agricole, pensez-vous solliciter les aides de l’Etat à l’installation (DJA, …) ?   
  oui        non      je ne suis pas concerné(e) 

Si vous avez répondu Non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………….. 
 
Pensez-vous solliciter-vous les aides de la Région IDF pour l’installation ? 

 oui, si j’y suis éligible       non, pourquoi ? …………………………………………..     
 
 
A l’issue de cette réunion, allez-vous contacter d’autres structures ? Si oui, lesquelles : ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
J'accepte que les données recueillies fassent l’objet d'un traitement informatique destiné à faciliter le suivi de mon projet 
d'installation. Ces données ne sont consultables que par les conseillers intervenant directement dans le suivi des projets 
d'installation en région lle-de-France. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, je 
bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui me concernent, que je peux exercer en m'adressant à 
Chambre d'agriculture de Région lle-de-France – 6 avenue Marceau - 75008 Paris. 
 

Signature: 

 

 

 


