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La démarche de préparation à l'installation en 
agriculture

• Contexte : assises de l'installation et de la 
transmission novembre 2012 – juillet 2013

• Une opportunité à saisir et à valoriser davantage

– Démarche # dispositif

– Accompagnement de proximité 

– Prise de recul

– Aperçu de nouvelles perspectives

→ PERENNITE ET VIABILITE DE L'EXPLOITATION
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Une nouvelle gouvernance

• Régionalisation de la démarche de préparation à 
l'installation

• Comité national de l'installation et de la transmission

→ Copilotage MAAF et ARF

→ Orientations nationales, déclinaison au niveau régional, évaluation

→ Prise de décision grâce aux éléments de suivi (indicateurs)

• Comité régional de l'installation et de la transmission

→ Copilotage État et Région

→ Rôle prépondérant accentué avec la nouvelle configuration des régions 

→ Stratégie régionale, suivi et modifications éventuelles 

• Échelon départemental

→ Opérationnalité de proximité



Une ouverture à tous les porteurs de projet

• Un tout nouveau public

– Avant rénovation : candidats éligibles aux aides

– Maintenant : élargissement aux porteurs de projet volontaires

• Répercussions sur PAI et CEPPP, en termes :

– D'accueil : volumétrie

– D'identification des profils : situations et parcours

– D'orientation : processus de maturation du projet

• Interventions des CFPPA : 

– Au niveau des PAI : partenariats, ingénierie de pré-projet

– Au niveau des CEPPP : 

• 12 % des conseillers CEPPP proviennent des CFPPA

• Ingénierie de formation et de développement



Un plan de professionnalisation personnalisé 
revisité

• Renforcement de la professionnalisation 

• Une personnalisation du plan de professionnalisation

– Variété des thématiques de formation

– Élargissement du périmètre d'intervention des organismes de 
formation

– Diversité des exploitations agricoles accueillant des stagiaires

• Interventions des CFPPA

– 33% des structures habilitées pour stage 21 h

– 10% des actions FPC réalisées en CFPPA

– Parcours diplômants (BPREA, Bac pro CGEA)

– Ingénierie de formation et de développement



Des mesures favorisant la réalisation des PPP

Sécuriser la réalisation des actions de professionnalisation 

– Contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture 
(CCSIA)

– Destiné aux porteurs de projet :

• Ayant un PPP agréé

• Qui suivent des formations en vue de leur installation en 
agriculture

• Qui relèvent d'aucun régime de sécurité sociale

– Statut de stagiaire de la formation professionnelle continue

– Affiliation à la mutualité sociale agricole



Les enjeux du MAAF en matière de préparation 
à l'installation 

• Donner la possibilité à tous les porteurs de projet de 
réaliser la démarche de préparation à l'installation en 
agriculture

• Renforcer la professionnalisation des acteurs

• Faciliter les démarches

• Permettre une réelle évolution du projet

• Promouvoir toutes les agricultures

• Favoriser les partenariats en matière de compétences 
locales


