Point Accueil Installation
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

AUTODIAGNOSTIC
du projet d’installation

Ce document doit vous permettre de vous interroger sur l’ensemble des composantes de votre projet et les
compétences nécessaires à sa réalisation.
Il sera transmis au Centre d’Elaboration des PPP afin de vous permettre de débuter la démarche
d’obtention de votre Plan de Professionnalisation Personnalisé.
Tous les renseignements fournis sont confidentiels et ne seront réutilisés que dans le cadre de
l’accompagnement de votre projet d’installation.
Ce document comporte trois parties que vous devrez renseigner :
- état-civil et parcours,
- présentation du pré-projet,
- auto positionnement.
Merci de joindre impérativement à votre dossier la photocopie :
de vos diplômes agricoles,
de votre carte nationale d'identité en cours de validité,
de votre carte d'immatriculation à la MSA ou CPAM.
Document à transmettre à :
Point Accueil Installation

A remplir par le Point Accueil Installation
Date du rendez-vous PAI : …………………………
Date de retour de l’AD : …………………………...

1. Vous
Nom : ……………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………………
Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………………….....

Commune : …………………………………………………..

Téléphone : …………………………………….

Portable : ……………………………………………

Fax : ……………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………….. Lieu de naissance : ………………………………………..
Département ou Pays : …………………………….. Nationalité : ………………………………………..
Situation de famille :  célibataire  marié(e)  concubin(e)  pascé(e)  divorcé(e)  veuf(e)
Nombre d’enfants : ..................................... Age des enfants : ..................................................
Origines du candidat :  Milieu agricole (parent(s) agriculteur)

 Milieu rural

 Milieu urbain

Précisez : ………………………………………………………………………………………………..
Votre situation actuelle:
 En activité
 Conjoint(e) d’exploitant
 Conjoint(e) collaborateur
 Salarié agricole
 Aide familial
 Autres : ……………………………………………………………………………………….
 Demandeur d’emploi
 Primo demandeur d’emploi
 Chômeur longue durée (+ 12 mois)
 PARE (Plan d’Aide au Retour à l’Emploi)
 ACCRE ou EDEN
 Autres : ………………………………………………………………………………………
 Autres (congé parental…) : .............................................................................................................................
Source de rémunération actuelle du candidat (salaire, ASSEDIC, RMI….) : ................................................

Version du 24/10/2014

2/18

FORMATION
1.1. Etudes et formations
Diplômes obtenus ou niveau de formation suivie
Année scolaire

Intitulé du diplôme et lieu du diplôme*

Diplôme obtenu
(O/N)

* Précisez entre parenthèse les formations en alternance (apprentissage) ou en continu.
Autres formations
Durée
de la formation
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Période
de
à

Intitulé de la formation
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1.2. Parcours professionnel et stages

Emploi

Exemple
Salarié agricole
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Responsabilités exercées
(décrire rapidement les activités)

Chef de culture Production céréalière

Entreprise

Période

Equivalent
Temps Plein
(%)

GAEC du Nord
A Bailleul (59)

Sept 1998 –
Février 2004

100 %
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1.3. Activités sociales, personnelles
Fonction
Exemple
Encadrant sportif

Responsabilités exercées

Entreprise

Période

encadrement d‘une équipe poussin (14 Association sportive Septembre 2005 –
jeunes) en athlétisme
de Lens
juin 2007
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Equivalent
Temps Plein
2 fois 2 heures /semaine
(500 h environ)
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2. Motivations
2.1. Votre vision du métier d’agriculteur
- Votre choix de vous installer comme agriculteur est-il :
 Strictement personnel
Et/ou
 Souhaité par votre famille
- Pour vous, dans votre choix personnel, les propositions suivantes sont-elles un frein ou une motivation à
votre installation ? :
Ecrire dans la colonne : (F) pour un frein, (M) pour une motivation, (NSP) pour ne sait pas, (SA) Sans avis
1 L’évolution de la politique agricole
2 Le fait de ne pas être salarié
3 La continuité de l’exploitation agricole familiale
4 La vie à la campagne
5 L’organisation du temps de travail en agriculture
6 La pénibilité du travail agricole
7 Les performances techniques de votre future exploitation
8 Les performances financières de votre future exploitation
9 L’investissement à réaliser
10 L’isolement
11 Le revenu agricole
12 La diversité des taches à accomplir
13 La pression foncière dans le département
14 Autre :
- Dans le tableau précédent, choisissez une proposition et reportez son numéro ci-contre :
 La motivation principale à l’installation :
………
 La motivation de seconde importance à l’installation : ………
 Le frein principal à l’installation :
………
 Le frein de seconde importance à l’installation :
………
Les expressions ci-dessous s’appliquent au métier d’agriculteur. Mettez trois croix dans la colonne
correspondante pour exprimer les plus importantes et les moins importantes.

-

Les plus importantes
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Expressions
1 Travail diversifié
2 Travail physique
3 Métier passionnant
4 Avenir incertain
5 Travail valorisant
6 Métier technique
7 Métier dangereux
8 Métier de chef d’entreprise
9 Liberté dans les horaires de travail
10 Métier de gestionnaire
11 Autre :

Les moins importantes
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2.2. La famille ou entourage
- Avez-vous informé votre conjoint(e)/concubin(e) de votre projet ? :

 Oui  Non

- Vous soutient-il ? :

 Oui  Non

- Bénéficiez-vous d’un appui familial ?

 Oui  Non

- Si oui, nature de l’appui (moral, financier …) ? : ……………………………………….. ……………………………

- Bénéficiez-vous d’un appui autre que familial ?

 Oui  Non

- Si oui, nature de l’appui (moral, financier …) ? : ………………………………………………………………………

- Remarque : Les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous installer :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

3. Projet global
- Avez-vous identifié l’exploitation agricole sur laquelle vous souhaitez vous installer ?
 Oui
 Non
- Si non, quel type d’exploitation recherchez-vous ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
- Si oui, s’agit-il … :
 Création
 Reprise de l’exploitation familiale
 Reprise de l’exploitation d’un tiers
nom du cédant : ………………………………………………………………………….
 Association avec un membre de la famille
nom des associés : ……………………………………………..............................................
 Association avec un tiers
nom de l’associé : ………………………………………………..........................................
 Agrandissement de l’exploitation existante
 Réinstallation après une première installation
 Autre projet : …………………………………………………………………………………….
Votre commune d’installation : …………………………………………………………………………..

Version du 24/10/2014

7/18

- Envisagez-vous votre activité agricole :
 Seul
 Avec un ou plusieurs salariés

- Si vous envisagez de vous installer en société :
Avez-vous fait le choix du type de société ? :

 Oui

 Non

Si oui, lequel et pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- Connaissez-vous les démarches de création d’une société ? :
Oui
 Non
- Avez-vous déjà travaillé sur cette exploitation ?
 Oui
 Non
Si oui, avec quel statut ? : …………………………………………….
- Envisagez-vous d’exercer une activité non agricole en parallèle ? :
 Oui

 Non

Si oui, précisez la nature de cette activité :
…………………………………………………………………………………………………………….
- Avez-vous une échéance pour votre projet ? :  Oui  Non
- A quelle date souhaiteriez-vous vous installer ? : ..................................................................................

Version du 24/10/2014
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3.1. Pouvez-vous décrire dans le tableau les productions et activités que vous envisagez sur votre future exploitation ?

EXEMPLES

Quelles sont les
productions ou activités
prévues ?

En quelle quantité ou sur
quelle surface ?

Vaches allaitantes

20VA et la suite environ 25
ha

taurillons

50 /an à partir de broutards

Race charolaise – vêlage en
hiver – 28 Ha de prairie, pâture
et ensilage
6 Ha de maïs
intensif

céréales
poulets label de l’Ain

Quel est le mode de conduite
prévu ?

10 Ha
2000 /an

conduite conforme au label de
l’Ain dans un bâtiment ancien
aménagée

Quel mode de commercialisation envisagez-vous ?
avez-vous déjà des « contrats » ?
(quotas, volume ….)
Pas encore déterminé
Groupement de producteurs
Autoconsommation et vente à un négociant
- 50 % ventes par réseau (commandes)
- 50 % à un volailler

Système
existant
(si reprise)
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Avez-vous déjà des contacts ou envisagez vous
de prendre des contacts ?
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Contact avec le technicien à prendre
Aucun contact
Contact avec le volailler déjà établi (Mr Dupont)

Quelles sont les
productions ou activités
prévues ?

En quelle quantité ou sur
quelle surface ?

Quel est le mode de conduite
prévu ?

Quel mode de commercialisation envisagez-vous ?
avez-vous déjà des « contrats » ?
(quotas, volume ….)

Système
prévu
(si
modification
ou création)
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Avez-vous déjà des contacts ou envisagez vous
de prendre des contacts ?

3.2. De quels moyens techniques disposerez-vous ?
Foncier :
- Quelle est la surface totale sur laquelle vous envisagez de vous installer ? ……………………………….
- Avez-vous déjà entrepris des démarches avec votre cédant et les propriétaires (agrément et/ou
promesse de baux, autorisation d’exploiter …) ?
…….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
- Un agrandissement est-il envisagé ?
 Oui  Non
Si oui, par achat de ……………Ha et/ou par location de …………..Ha
et/ou par succession de …………..Ha
Et dans quel délai ? ………………………………………………….
- Dans les années à venir, avez-vous un risque de perdre du foncier ?
Si oui, quelle surface ? : ………………………………….

 Oui  Non

Bâtiments et installations :
- Disposez-vous de bâtiments et d’installations ?
 Oui  Non
Si oui, pouvez-vous les décrire (précisez le type de bâtiments et s’il s’agit d’une location ou d’un achat)
Bâtiments
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Installations (exemple : salle de traite)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Des constructions ou des aménagements sont-ils à prévoir ?
 Oui  Non
Si oui, lesquelles ? Pourquoi ? (exemple : mise aux normes, certification ….)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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11/18

Matériels :
- En cas de reprise ou d’association, estimez-vous le matériel suffisant pour conduire votre projet ?
 Oui  Non
Si oui, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Si non, quels investissements seraient nécessaires ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Envisagez-vous d’autres solutions que des investissements individuels (CUMA, entre aide, …) ?
 Oui  Non
Si oui, lesquelles ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Viabilité du projet
4.1. Le revenu
- Quel revenu personnel espérez-vous (par an et net de charges sociales) ? : ................................................
- Pensez vous que ce revenu permettra de subvenir aux besoins de votre famille ?
 Oui
 Non

4.2. La commercialisation
- Vendrez-vous des produits finis ? :  Oui  Non
Si oui, lesquels ? : …………………………………………………………………………………………..
- Pour ces produits, avez-vous identifié des circuits de commercialisation (coop, vente directe, …) ? :
 Oui  Non
Si oui, lesquels ? : ……...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
- Pensez-vous réaliser une étude de marché ? :
 Oui
 Non
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12/18

4.3. Le plan économique et financier
- Avez-vous réfléchi au montant d’investissements de votre projet ? :

 Oui

 Non

- Avez-vous réfléchi au moyen de financer votre projet ? :

 Oui

 Non

- Avez-vous pensé à vous assurer (récolte, matériel, bâtiment, …) ? :

 Oui

 Non

5. Vivabilité du projet
5.1. Le logement
- Votre logement est-il identifié ? :
Si oui, est-il :

 Oui

 Non

 Sur le siège d’exploitation
 A proximité du siège d’exploitation (distance : …….………)
 Autre localisation

Si non, êtes-vous en recherche d’un logement ? :
Où recherchez-vous :

 Oui

 Non

 Sur le siège d’exploitation
 A proximité du siège d’exploitation (distance : …….………)
 Autre localisation

5.2. Temps et organisation du travail
- Quel temps souhaitez-vous consacrer à l’activité agricole par semaine ? : ..................................................
- Avez-vous prévu

Version du 24/10/2014

* des périodes de vacances ? :

 Oui

 Non

* des week-ends ? :

 Oui

 Non
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6. Aspects administratifs et réglementaires
Vous avez moins de 40 ans :
- Connaissez-vous les différentes étapes du parcours à l’installation et de l’obtention de la Dotation Jeunes
Agriculteurs ? :
 Oui

 Non

- Connaissez-vous les démarches d’obtention des prêts bonifiés auprès des banques ? :
 Oui

 Non

- Si vous envisagez de louer ou acheter des terres, connaissez-vous les démarches et procédures ? :
 Oui

 Non

- Connaissez-vous les droits à produire, les droits à prime et les DPU auxquels vous avez droit ? :
 Oui

 Non

Si oui, lequel ou lesquels :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
- Connaissez-vous les principes de couverture sociale et des régimes de retraite agricole ? :
 Oui

 Non

- Connaissez-vous les règles de conditionnalité des aides liées à votre projet (productions) ? :
 Oui  Non
Si oui, citez-en au moins trois :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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7. Les compétences requises pour votre projet
Les domaines d’activité à explorer pour situer les capacités
à mettre en œuvre son projet
à compléter en fonction des particularités du projet
DOMAINES
D’ACTIVITE

PRINCIPALES COMPOSANTES

AUTOPOSITIONNEMENT

Ce que je pense savoir faire…et
pourquoi

Ce que je pense devoir approfondir
ou acquérir et pourquoi

… LIEES A LA CONDUITE DE MA FUTURE EXPLOITATION

1. Conduite de la production animale et
pratique des travaux correspondants
2. Conduite de la production végétale et
pratique des travaux correspondants
3. Aménagement et entretien des
bâtiments
4. Le matériel et son entretien
5. Organisations de chantiers
6. Diversification : activités de
transformation ou de service
7. …………………………

Exemples :
1. Je sais quels aliments je dois donner à
mes animaux, parce que je le fait depuis
toujours.

Exemples :
1. Je dois apprendre à mieux
maîtriser mes rations, pour diminuer le
coût des aliments.

4. Je sais comment fonctionnent les engins
utilisés, et les principaux problèmes que je
peux rencontrer.

2. Je dois me mettre à jour sur la
classification des produits
phytosanitaires.

Conduite des
productions

Version du 24/10/2014
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Commercialisation

Comptabilité et
gestion

Administratif

Organisation du
travail

Besoins en main
d’œuvre
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1. Ecoulement des produits ou prestations
2. Possibilités et mode de mise en vente
3. …………………………

1. Tenue de la comptabilité
2. Elaboration des résultats
3. Raisonnement d’un investissement
4. Analyse des résultats
5. Suivi de trésorerie
6. ………………………
1. Démarches administratives et
formulaires
2. Statut juridique
3. Relations extérieures
4. …………………………
1. Plannings, calendrier
2. Pointes de travail
3. Répartition du travail entre les actifs sur
l’exploitation
4. …………………………
1. Détermination périodes et types de
besoins
2. Moyens pour faire face (embauche,
entraide, stagiaires, groupements…)
3. …………………………
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… LIEES A L’ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL, TERRITORIAL

Intégration
dans les
réseaux

Le territoire

1 Institutions et organismes professionnels
2. Politiques agricoles
3. Autres acteurs du territoire
4. ………………………..
1. Connaissance du territoire
2. Impact de l’activité agricole et
réglementations
3. …………………………

… LIEES A LA CONDUITE D’UN PROJET

Conduite de
projet

1. Rencontre des organismes
professionnels, bancaires…
2. Définition des objectifs à court, moyen
et long terme
3. Analyse de l’environnement
4. Etude d’opportunité et de faisabilité
5. Définition des étapes, calendrier
6. Prise en compte des aspects personnels
dans le projet d’installation
7. ………………………….

8. Points forts et points faibles de votre projet
Citez au moins trois points forts de la réalisation de votre projet

Citez au moins trois points faibles de la réalisation de votre projet

1- …………………………………………………………………

1- …………………………………………………………………

2- …………………………………………………………………

2- …………………………………………………………………

3- …………………………………………………………………

3- …………………………………………………………………
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9. Quelles sont vos perspectives dans les années à venir ?
(Professionnelles, familiales, sociales, …)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………atteste sur l’honneur
l’exactitude des informations fournies dans ce dossier.
Fait à …………………………………..

le …………………………….

Signature

Le chargé de mission Point Accueil Installation : ……………………………………………….
Signature
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