TÉMOIGNAGES…
Prenons en main
l'agriculture de demain !

J’ai fait appel à la FJA afin d’être accompagnée personnellement
dans l’élaboration de mon projet en agriculture. Via CAPInstallation, la FJA m’a fourni une information complète
et actualisée ce qui m’a permis de structurer mon projet du
départ à la finalisation.

JADE
Etre active dans le comité d’une section, c’est rencontrer d’autres jeunes et tisser un réseau
social qui permet de s’émanciper. C’est aussi apprendre à organiser des évènements,
il faut pouvoir communiquer clairement, collaborer, déléguer et faire confiance aux autres.
Bref, c’est une très bonne école pour développer son sens des responsabilités, les notions
d’organisation et de planification !

NOÉMIE
J’ai toujours été sensible
aux aspects syndicaux et
plus particulièrement aux
thématiques qui concernent
les jeunes agriculteurs. Il est,
à mes yeux, nécessaire que
des jeunes agriculteurs soient
représentés spécifiquement. C’est
exactement ce rôle qui est assuré
par la FJA. Nous participons très
régulièrement aux concertations
avec les responsables politiques
et rencontrons souvent différents
mandataires politiques.

SÉBASTIEN

Les cours A m’ont permis d’acquérir
un bagage de formation minimum
sur les techniques agricoles.
Les cours B sont axés sur les
connaissances administratives et
de gestion nécessaires à la bonne
marche de ma future exploitation.
En plus de la formation en tant que
telle, participer aux cours, c’est
aussi rencontrer d’autres personnes
qui ont les mêmes centres d’intérêt.
Les contacts sociaux sont très
bénéfiques, aussi bien entre élèves
qu’avec les professeurs.
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Fédération des Jeunes Agriculteurs
Chaussée de Namur 47
5030 Gembloux
Tél : +32(0)81/62 74 41
info@fja.be

OBJECTIFS & ACTIONS

L’organisation s’est donnée
pour objectifs de :
• Favoriser les contacts entre les jeunes agriculteurs
et les jeunes ruraux
• Défendre et représenter les intérêts des jeunes
agriculteurs en favorisant leur installation
• Former et informer les jeunes agriculteurs
• Conseiller et accompagner les porteurs de projet
en agriculture

ANIMATION

POSITIONNEMENT

Des membres actifs en milieu
rural : du local au national

La défense des intérêts des jeunes
agriculteurs

Un Centre
de Formation reconnu

La FJA, votre partenaire
vers une installation réussie

• La FJA compte actuellement 3000 membres et
accueille des jeunes désireux de partager leur
passion : l’agriculture

• La FJA organise chaque année une assemblée
sur un thème directement en lien avec
l’installation des jeunes agriculteurs, la priorité
de l’organisation

La FJA est reconnue et agréée par la Direction
de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche
(DGO-6, SPW) en tant que Centre de Formation
Professionnelle en agriculture.

Les stages agricoles

• La FJA participe aux réunions de concertation
organisées par les pouvoirs publics

A ce titre, la FJA propose de multiples
formations qualifiantes, répondant aux besoins
des agriculteurs.

• La FJA est reconnue par la Fédération WallonieBruxelles en tant qu’Organisation de Jeunesse
• La FJA est structurée de manière pyramidale,
allant « du local au national ». Les responsables
sont élus à chacun de ces niveaux
• Les sections locales et provinciales FJA sont
responsables de l’organisation de séances
d’information, de concours de Meilleur Juge
et d’autres activités récréatives, sportives
ou culturelles : fermes en ville, jeux, soirées,
voyages, …
• Le Comité Directeur FJA, composé de 54 jeunes
agriculteurs provenant de façon équilibrée
des 5 provinces, est l’organe de décision de
l’association

• La FJA représente les intérêts des jeunes
agriculteurs à différents niveaux
• La FJA participe activement au Conseil
Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA)
qui représente les intérêts de deux millions
d’agriculteurs à travers l’Europe
• La FJA participe chaque année aux salons et
foires agricoles de Libramont, Battice-Herve et
Agribex
• La FJA édite régulièrement le complément
« L’Echo des Jeunes » dans le journal
« Pleinchamp » distribué dans toutes les
fermes en Wallonie

FORMATION

COURS A

« techniques agricoles » : phytotechnie,
zootechnie, mécanisation, bâtiment agricole,
économie rurale,…

COURS B

« installation en agriculture » : parcours
d’installation, comptabilité de gestion, droit
rural, PAC, fiscalité, gestion environnementale,
contrôle et normes…

COURS C

« spécialisation » : Insémination, parage,
électricité à la ferme, soudage, informatique,
phytolicence, transformation fromagère,
autocontrôle, marché à terme, autonomie
alimentaire, …

STAGES AGRICOLES
FORMATIONS PRATIQUES PERMIS G

CONSEIL

Les jeunes agriculteurs qui souhaitent bénéficier
des aides à l' installation doivent réaliser un
stage agricole.
L a FJA, via son Centre de Formation, propose aux
jeunes agriculteurs de les accompagner pour la
recherche, la réalisation, et le suivi de leur stage.

CAP-Installation
CAP-Installation propose un Conseil et un
Accompagnement Personnalisé aux personnes
qui ont un projet d’installation en agriculture
ou en horticulture. Ce service est entièrement
gratuit.

