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Fermes d'Avenir est une association de soutien au 

développement de l'agroécologie créée en 2013.

Notre mission est d’accélérer la transition 
agricole en France, en faisant pousser des 
fermes agroécologiques sur tout le territoire.

NOTRE MISSION
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NOTRE VISION
Notre vision est illustrée par la 

Fleur de l’Agroécologie : des 

fermes qui permettent de nourrir 

la population avec des aliments 

sains et qualitatifs (goût, 

maturité…), en préservant le 

capital naturel planétaire (eau, 

sols, climat, biodiversité…) et en 

garantissant une activité viable, 

vivable et résiliente pour les 

agriculteurs.
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LES OBJECTIFS DU 
COMPAGNONNAGE
Avoir toutes les clés pour 
la réussite de son projet 
d’installation : expérience 
pratique, compléments 
théoriques, outils et 
réseau

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Mettre en place un système holistique de conception et de gestion de sa ferme (en tenant compte des contraintes 
environnementales, économiques et humaines)
→ Analyser le profil agroécologique d'une ferme, concevoir le design de ferme
→ Elaborer une stratégie d’installation, et de mettre en oeuvre les conditions de viabilité économique d'une ferme
→ Gérer un plan comptable et assurer la gestion administrative, les démarches qualité, les approvisionnements
→ Former et diriger une équipe, constituer un collectif à l'échelle de la ferme ou du territoire

Préparer et conduire une production légumière
→ Planifier les cultures, planifier et mettre en place des itinéraires techniques agroécologiques (sols, biodiversité, 

etc..), préparer l'implantation et mettre en place la culture des plantes, protéger les cultures
→ Récolter, conditionner et stocker les produits en vue de la commercialisation ou de la conservation

Communiquer et commercialiser une production
→ Choisir un mode de commercialisation et mettre en marché les produits ou les services
→ Communiquer sur la ferme, élaborer un projet collectif d’entreprises, de filière ou de territoire

Aménager et entretenir une ferme
→ Aménager et entretenir la ferme en vue de favoriser un écosystème résilient
→ Installer et entretenir les infrastructures, machines et outils de la ferme

Diversifier l’activité d’une ferme
→ Créer et entretenir un projet agroforestier
→ Organiser un atelier de transformation
→ Organiser un atelier d’élevage
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LES PARCOURS
Une formation pratique, 
immersive et itinérante 
de 8 mois sur trois 
fermes de notre réseau.

LE FONCTIONNEMENT

Un parcours individualisé de 8 mois comprenant :
→ 7 mois et demi de formation pratique en immersion sur trois fermes différentes, répartis en 

binômes
→ 3 semaines de regroupements collectifs pour des temps de formation théorique, de prise de 

recul sur les apprentissage et d’accompagnement
→ Un accompagnement individuel pour développer et concrétiser son projet

Un accueil en binôme sur les fermes (un Compagnon réfugié et un Compagnon français) pour
encourager la pratique du français et l’intégration sociale et culturelle.

Un logement en chambre individuelle sur la ferme ou à proximité, prise en charge des repas du
midi, un panier de légumes hebdomadaire.

LES PARCOURS

→ Un parcours Compagnonnage classique
→ Un parcours en double-cursus avec BPREA à distance en parallèle
→ Un parcours en double-cursus avec BP Horticulture à distance en parallèle
→ Un parcours Passerelles pour les Compagnons réfugiés, avec cours de langues, formations en 

droit commun et compléments agronomiques adaptés

Spécificités du compagnonnage : la pratique de tâches hors production, les échanges dans le
champ « en faisant » pour prendre du recul sur la tâche dans la perspective du métier de chef
d’exploitation, les conseils par les pairs sur le projet d'installation



6

Fermes d’Avenir | 2022

6

Fermes d’Avenir | 2022

LE PROGRAMME COMPAGNONNAGE

En pratique sur la ferme :
35 heures hebdomadaires de formation :

Parcours classique :
• 30 heures de pratique sur la ferme
• 1 heure de tutorat
• 4 heures de travail personnel

Parcours double cursus BPREA :
• 27 heures de pratique sur la ferme
• 1 heure de tutorat
• 7 heures de travail personnel

Ouverture
Fin février (5j)

Le calendrier

Formation
Mi-mai (5j)

Formation
Fin juillet (3j)

Clôture
Début octobre (5j)

10 semaines sur la 
ferme 1

10 semaines sur la 
ferme 2

10 semaines sur la 
ferme 3

Rdv Accomp
pro (1h)

Rdv Accomp
pro (1h)

Rdv Accomp
pro (1h)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Apprentissage sur 
la ferme

1 heure de tutorat

Travail personnel

Exemple de planning type hebdomadaire :

BPREA : de février à février (12 mois)
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LES PARCOURS LES FERMES FORMATRICES

LES CFPPA PARTENAIRES

Deux parcours double-cursus BPREA et un parcours double-cursus BP Horticulture avec nos
CFPPA partenaires :

Nos Fermes Formatrices sont choisies pour les spécificités
de leur exploitation, la qualité et la pédagogie de leurs
transmissions et leur démarche agroécologique.

Elles sont réparties sur l’ensemble du territoire national et co-
réalisent ce Programme de formation avec Fermes d’Avenir.

Les parcours sont définis par l’équipe pédagogique de
Fermes d’Avenir, sur la base du projet et des vœux de
parcours des compagnons (activités de la ferme, modèle,
techniques, région, etc.)

Ucares : agrotourisme,
création de site web

Ucares : transformation, 
apiculture, poules pondeuses
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INSCRIPTIONS
Candidatures sur le site 
fermesdavenir.org/compagnonnage

FINANCEMENT DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ENTREE
→ Avoir une expérience significative en agriculture et une connaissance du monde agricole
→ Avoir un projet d’installation

Pour les double-cursus BPREA s’ajoutent : un diplôme de niveau BAC et minimum 1 an d’expérience en
agriculture ou 3 ans d’expérience professionnelle

Parcours 
Compagnonnage seul

Double cursus BPREA Double cursus BP 
Horticulture

Financement
par Pôle 
Emploi

3500 € 6550 € ou 7300€*
Possibilité d’utiliser le CPF

6900 €
Possibilité d’utiliser le CPF

Auto-
financement

1200 €
Payable en 1 ou 3 fois 
au cours de la 
formation
Dont 150 € d’acompte

4250 € ou 5000 €*
• 1200 € payables en 1 ou 3 

fois à Fermes d’Avenir, dont 
150€ d’acompte

• Le prix de la formation 
BPREA (3050 € ou 3800 €)
avec possibilité d’utiliser le 
CP

4600 €
• 1200 € payables en 1 ou 

3 fois à Fermes d’Avenir, 
dont 150€ d’acompte

• Le prix de la formation 
BP Horticulture 
(3 400 €) avec 
possibilité d’utiliser le 
CPF

* Les prix diffèrent selon le CFPPA partenaire auprès duquel le double cursus sera réalisé

https://fermesdavenir.org/se-former-agroecologie/programme-compagnonnage-maraichage-agroecologique
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NOTRE ÉQUIPE

Marika Dumeunier
Directrice Fermes d’Avenir

Sophie Pons
Responsable pédagogique

Hélène Calandot
Référente pédagogique

François Parsy
Coordinateur général

Ghyslaine Chenaux
Coordinatrice Social et  FLE

Eline Sabin
Agronome

Jérémie & Fabien
Ferme Le Champ des Treuls

Ferme Référente

Nathalie & Stéphane
Ferme de Layat

Ferme Référente

Thibault, Elsa et Charlotte
Ferme des Gobettes

Ferme Référente
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François PARSY : Chef de projet Compagnonnage

francois.parsy@fermesdavenir.org – 06 47 90 25 29

www.fermesdavenir.org

PROGRAMME COMPAGNONNAGE 
EN MARAÎCHAGE AGROÉCOLOGIQUE
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