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1 - Présentation du porteur de projet :

2 - Formation et expérience professionnelle

Formation initiale :

Dossier de candidature 
Pour intégrer l’espace test agricole permanent en 
maraîchage agroécologique de Béthanie à Saint-

Morillon, Gironde

NOM : ________________________ Prénom : 
_________________
Adresse postale :__________________________________________________
 ___________________________________________________
E-mail : _________________________   Tél : 
_____________________

Date de naissance : _______________________________

Situation familiale  : 

o Célibataire  
o Concubinage 
o Marié

Profession du conjoint : __________________________________
Nombre d’enfants à charge : ______________________________

Situation professionnelle : 

o Demandeur d’emploi
o Non indemnisé
o Indemnisation Pôle Emploi, préciser nombre de jours restants : 

____________
o Bénéficiaire des minimas sociaux
o Salarié ( préciser type de contrat et nombre d’heure travaillées) : 

_________________
o Indépendant
o Autre
o Reconnaissance Travailleur Handicapé
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Formation en rapport avec le projet :

o BEPA
o BPREA
o Bac Pro
o CS
o Autre, précisez : ___________________________________      

_______________________________________________

Autres types de formations  : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Expérience professionnelle en lien avec le projet :

Détail de l’expérience Lieu Durée Statut (stage, CDD, emploi
saisonnier, …)

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Autres types d’expériences professionnelles :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



3

2 -Présentation du projet d’activité

Nature de l’activité : 

Description rapide du projet : 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quelle est votre définition de l’agroécologie ? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Origine du projet et motivation à développer cette activité :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Décrivez le plus précisément possible votre/vos modes de production : 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quelles sont les produits que vous souhaitez vendre ? :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Quelles sont les contraintes particulières liées à l’activité (saisonnalité, 
professions réglementées, détention d’un diplôme, passage d’un examen, 
normes d’hygiène et de sécurité) ? :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quel temps sera consacré au développement de votre projet (activité à temps 
partiel, temps plein, saisonnalité…) : 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Commercialisation : 

Nom Commercial (s’il y a) : 

________________________________________________________________

Où et comment allez-vous commercialiser :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quelle type de clientèle ciblez-vous ? : 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quels outils de communication allez-vous utiliser ? : 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3 - Motivations 

Qu’est ce qui motive votre volonté de passer par le test plutôt que 
d'envisager une installation immédiate ? Qu’attendez-vous de cette 
expérience ? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quelles sont les fonctions de chef d’exploitation qui vous attirent ?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quelles sont les fonctions de chef d’exploitation qui vous dérangent ou 
vous inquiètent ?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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4 - Objectifs

Quels sont les objectifs que vous désirez atteindre pour ce projet et pour
votre situation personnelle (rémunération, temps de travail...) ?

· Temps de travail :

En termes de temps, vous êtes prêt à consacrer à votre activité :
o Moins de 25 heures par semaine  
o De 25 à 35 heures par semaine
o 35 heures / semaine
o De 35 à 50 heures par semaine
o Plus de 50 heures par semaine

· Rémunération :

Durant la phase de test : 
o Revenu mensuel escompté :  _______________________________  €

dont :  Montant des aides sociales :       
_______________________________ €
             Revenu autre (salariat temps partiel, etc.) :  _____________  €

 
En activité dans votre future exploitation :

o Revenu mensuel escompté :   _____________________________   €
 

· Chiffre d’affaires :

o Projection du chiffre d’affaires au bout d’1 an : _______________  €
o Projection du chiffre d’affaires au bout d’3 ans : _______________ €

v Si vous en avez déjà un, merci de joindre en annexe votre Budget 
Prévisionnel 

5 – Étude de marché

Quels sont les partenaires identifiés  ?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Quels sont les concurrents identifiés ?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Vos avantages concurrentiels et vos handicaps ?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6 - Moyens disponibles et besoins 

Moyens Humains 

Moyens Humains (proches, relations, réseau... qui peuvent vous aider pour 
lancer l'activité) :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Connaissez-vous personnellement des agriculteurs qui pourront vous appuyer 
dans votre projet ?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

L’entourage (conjoint, famille) est il d’accord avec votre projet ?
o Oui
o Non
o Je ne sais pas
o Je n'en ai pas parlé avec eux
o Ils ne participent pas à la décision
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Moyens matériels

Moyens matériels dont vous disposez déjà (machines, outils, stock, matière 
première...) :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Besoins matériels durant le test d’activité : 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Moyens financiers 

Évaluation (en euro)

LES BESOINS

• EN INVESTISSEMENT

coût du matériel, foncier, 
bâtiments restant à acquérir

• EN EXPLOITATION (FOND DE 
ROULEMENT)

 coût des matières premières / 
marchandises à acheter pour 
démarrer l’activité…

TOTAL

LES APPORTS (ressources, 
précisez acquises ou 
espérées)

Précisez :

(A) = acquises

(E) = espérées

• CAPITAL PERSONNEL

• EMPRUNTS ENVISAGÉS 
(bancaires, réseau 
personnel,…)

• AUTRE AIDES

TOTAL



GRILLE D’AUTO-POSITIONNEMENT (à cocher)

Ces informations nous permettront d’identifier au mieux vos besoins d’accompagnement et de formation.

Activités

Degré d’expérience Degré d’autonomie Cadre de réalisation
J’ai fait ou
je connais

Je n’ai pas fait
ou je ne connais

pas

Je suis
autonome

Je ne suis pas
autonome

Emploi Formation Bénévolat

Production

Choix et mise en œuvre des itinéraires techniques adaptés à la 
production de l’atelier, de l’exploitation
Choix des équipements et des services adaptés à l’atelier, à 
l’exploitation
Appréciation de la production agricole obtenue par l’atelier, 
l’exploitation
Repérage des évolutions du contexte de l’atelier, de celui de 
l’exploitation
Adaptation de l’atelier, de l’exploitation à l’évolution de ce contexte
Se tenir informé, se former
Commercialisation
Suivi et analyse des évolutions du marché agricole
Participation à la définition d’une mise en marché prévisionnelle pour 
l’atelier, pour l’exploitation
Relations avec les fournisseurs, les clients
Mise en marché des produits agricoles de l’atelier, de l’exploitation
Adaptation si nécessaire de la mise en marché initialement choisie 
pour l’atelier, l’exploitation
Gestion économique et financière
Analyse de l’existant, réalisation du diagnostic économique et 
financier de l’atelier, de l’exploitation
Réalisation du budget prévisionnel de l’atelier, de celui de 
l’exploitation



Participation au raisonnement et à la planification des investissements
pour l’atelier, l’exploitation
Participation à la recherche de financements
Participation au choix d’un statut adapté pour l’entreprise et les 
personnes
Participation au choix du régime fiscal adapté

Intégration professionnelle et sociale, organisation du travail

Connaissance de son territoire, participation à son organisation et sa 
valorisation
Se tenir informé de l’évolution de la société et y apporter sa 
contribution
Intégration et participation dans un collectif de travail et d’échanges 
liés à l’activité de l’atelier, de l’exploitation
Planification prévisionnelle des activités de l’atelier, de l’exploitation
Participation à l’organisation du travail de l’atelier, de l’exploitation, à 
la mise en adéquation des ressources et des compétences
Participation à la vie professionnelle et sociale

Administratif

Planification prévisionnelle des tâches administratives de l’atelier, de 
l’exploitation
Suivi de la réglementation liée à l’activité, adaptation de la 
planification initiale si nécessité
Réalisation des tâches administratives de l’atelier ou de l’exploitation, 
seul ou avec des partenaires
Entrepreneuriat
Suivi du fonctionnement global de l’entreprise dans ses différentes 
composantes
Participation à la définition des moyens nécessaires à l’adaptation et 
aux anticipations indispensables à l’évolution de l’activité ou à la 
création d’activité de l’entreprise


