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Prenons en main
l'agriculture de demain

www.fja.be

Pour QUOI ? Pour QUI ?
La formation constitue une des clés de réussite pour toute
installation en agriculture. Elle contribue également
à relever les nombreux défis auxquels doivent
faire face les agriculteurs
et agricultrices dans un secteur
en constante évolution.

Public cible
Exploitant(e) agricole
Aidant agricole
Conjoint-aidant
Salarié ou ouvrier agricole
Porteur de projet en agriculture
Demandeur d’emploi

Offre de formation
Ü COURS A

“Techniques agricoles”

Ü COURS B

Contenu : cours théoriques de remise
à niveau en agronomie générale
(phytotechnie, zootechnie, économie rurale,
mécanisation,…).
Cours à orientation Bio également
Durée : octobre à avril, 100 heures, 1
journée de visites
Fréquence et horaire : 2 fois par semaine,
en soirée de 19h00 à 22h00 ou en journée
de 9h à 16h
Lieu : toutes les provinces en Wallonie

Ü Le stage agricole

“Installation en agriculture”
Contenu : cours théoriques axés sur la
préparation d’une installation en agriculture
(comptabilité de gestion, droit rural,
fiscalité, PAC, législation sociale, gestion
environnementale, contrôles et normes,
prévention, …)
Durée : octobre à avril, 100 heures
Fréquence et horaire : 2 fois par semaine,
en soirée de 19h00 à 22h00 ou en journée
de 9h à 16h
Lieu : toutes les provinces en Wallonie

Complémentaire aux cours A « techniques agricoles » et B « installation en agriculture »,
le stage permet au porteur de projet en agriculture de mettre en application ses acquis
théoriques, de se confronter à des environnements différents et de perfectionner ses
capacités de futur exploitant.

Contenu : suivi et accompagnement personnalisé
Durée : minimum 21 jours, maximum 60 jours
Lieu : en Belgique ou à l’étranger

Ü COURS C "Spécialisation"

Formations destinées aux personnes
qui souhaitent approfondir leurs
connaissances dans un secteur précis ou
se diversifier.
Contenu : une multitude de cours
théoriques et/ou pratiques existent dans
les domaines suivants :
• Produire et améliorer ses performances :
autonomie alimentaire, agriculture de
conservation, insémination artificielle,
soudage, agriculture de précision, soins
aux onglons, nouvelles technologies
pour réduire les quantités de produits
phytosanitaires, …
• Gérer, décider, travailler : comprendre
son revenu pour améliorer sa rentabilité,
découvrir le marché à terme, actualiser
sa veille juridique, fiscale et sociale,
entreprendre un projet à son image,
devenir employeur, bases d’informatique
pour gérer la ferme, …

• Enregistrer ses pratiques, respecter
les normes : phytolicence, permis G,
autocontrôle, certification et normes des
produits phytosanitaires …
• Se diversifier, transformer, vendre,
accueillir : maraichage biologique,
transformation à la ferme du lait en
fromage et en glace, transformation de la
viande, ferme pédagogique, hébergement
à la ferme, bio méthanisation des sousproduits agricoles, …
• Prendre des responsabilités, communiquer :
communiquer efficacement, gérer les
conflits, apprendre à négocier,…

Durée : toute l’année, minimum 8h
Fréquence et horaire : variable selon la
demande
Lieu : toutes les provinces en Wallonie

Consultez notre site Web pour prendre connaissance
des formations en cours!
Plus d'info sur www.fja.be

