
PRATIQUE 
 
Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole d’Yssingeaux 
est situé à 800m du centre ville en direction de Queyrières. Il est annexé au ly-
cée agricole de Choumouroux. 
Le CFPPA est un établissement public habilité pour la délivrance des diplômes 
du ministère chargé de l’Agriculture. 
 
Restauration hébergement 
Les stagiaires peuvent bénéficier d’un accès au service de restauration du lycée 
agricole, des hébergements sont disponibles à proximité immédiate du centre. 
 
FRAIS PEDAGOGIQUES 
 
Le coût de formation est pris en charge pour cette action par le Fonds d’Assu-
rance Formation des Salariés d’Exploitation Agricole (FAFSEA) avec l’aide et le 
soutien du Conseil Régional d’Auvergne et du FSE. 
Selon votre statut vous continuez à percevoir vos allocations chômage durant le 
stage. Les personnes sans allocation peuvent être indemnisées par le Conseil 
Régional selon leur situation. 
 
CONTACT 

 Monsieur Thierry QUESADA, directeur 
 CFPPA d’Yssingeaux 

50 Impasse Les Epicéas —BP 41 —4 3200 YSSINGEAUX 
 Tel: 04 71 65 70 69 

 cfppa.yssingeaux@educagri.fr 
 

Pour tout complément d’information consultez le site du FAFSEA 
Www.fafsea.com/adema 

ou 
www.cfppa-yssingeaux.com 
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PUBLIC CONCERNE 

 

Pour bénéficier du dispositif ADEMA, il faut : 

Etre demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi,  

indemnisé ou non, quel que soit l’âge 

Ne pas exercer une activité professionnelle 

Avoir envie de découvrir l’agriculture, c’est-à-dire se sentir  

attiré par plusieurs caractéristiques suivantes : 

• le contact humain 

• le plein air 

• les animaux 

• les plantes 

• les machines agricoles 

• le travail en équipe 

• le travail solitaire 
 

Etre disposé à vivre une expérience professionnelle d’environ 1 mois 
Habiter à la ville ou à la campagne 
Ne pas connaître les métiers et les activités agricoles ou du paysage ; c'est à dire, ne 
pas avoir suivi de formation agricole ou du paysage de plus de 3 mois ou ne pas avoir 
travaillé dans ces secteurs plus de 3 mois 

Etape 1 

Je prends contact avec mon conseiller emploi qui m’oriente vers un centre de 
formation agréé (remise d’une fiche d’invitation) 

Etape 2 

Je suis reçu(e) par le centre de formation qui m’aide à valider mon projet et à 
remplir mon dossier d’inscription. 

Etape 3 

Je pars 5 jours en centre de formation 

Je me rends à la convocation du centre de formation 
Je choisis un secteur agricole qui m’intéresse 
J’apprends les premières bases du métier 
Je trouve une entreprise avec l’appui du centre de formation 

Etape 4 

J’effectue 3 semaines de stage dans une entreprise agricole 

Je suis accueilli(e) et guidé(e) par mon maître de stage 
Je découvre les activités de l’entreprise 
J’apprends des gestes professionnels 

Etape 5 

Je retourne 2 jours dans mon centre de formation. 

Avec l’aide du formateur référent : 

Je fais le bilan de mon stage et de mes acquis 
Je construis mon projet emploi 
Je reçois mon passeport ADEMA 

 

 

A l’issue d’ADEMA, le bénéficiaire du dispositif peut : 

 

- Etre embauché dans l’entreprise d’accueil ou le bassin d’emploi, notamment 
  via la Bourse à l’emploi de l’ANEFA (Bourse à l’emploi / Espace candidat)  
  ou tout autre moyen 
 
- Accéder à un contrat de professionnalisation 
 
- Etre orienté vers une formation complémentaire financée par le FAFSEA 
  d’une durée maximale de 120 heures (CIF professionnalisant)  
  ou tout autre formation (par exemple via le Conseil Régional).  

GRACE  A CETTE  ACTION 

• Je vais acquérir rapidement de nouvelles compétences. 

• Je bénéficie d’un bilan individuel à la fin du stage Adema. 

• Je suis accueilli(e), accompagné(e) conseillé(e) par des professionnels. 

• Je suis orienté(e) prioritairement vers des secteurs qui embauchent. 

• Je me donne de vraies chances de trouver un emploi. 

• J’ai la possibilité de me perfectionner éventuellement en accédant  

après ADEMA  à une formation plus technique dans le secteur agricole 


