Programme de la formation
Version du 31/05/2021

Accueil des nouveaux animateurs JA module 1
DISTANCIEL
Dates : Du 10 au 29 juin 2021
Public : Animateurs du réseau JA
Pré requis : Être animateur JA depuis moins d’1 an
Moyens utilisés et modalité d’évaluation :
- Outils pédagogiques : Cours théorique dispensé sur un diaporama, exercices pratiques, extranet et
plateforme web
- Matériel : Ordinateur portable + Documents.
- Evaluation des acquis des stagiaires : Via des exercices pratiques et des questionnaires.
Durée et horaires de la formation: 14h00 (7h00 de visio + 7h00 de travail en autonomie)
- 10 au 16 juin exercices en asynchrone (devoirs et travail personnel) : 3h00
- 17 juin première session visio de 9h30 à 13h00 : 3h30
- 17 au 28 juin deuxième session d’exercices asynchrones : 4h00
- 29 juin deuxième sessions visio de 9h30 à 13h00 : 3h30
Modalités d’inscription : Inscription ICI (deadline : 31/05/2021)
- Nombre maximum de stagiaires : 12
- Nombre minimum de stagiaires : 5
Coût de la formation par stagiaire : 100€ (possibilité de prise en charge via un OPCO, voir le document
annexe)
Responsables et animateurs du stage :
- Romane Melyon, conseillère réseau JA National
- Alice Lemaire, conseillère réseau JA National
Objectif de la formation :
Accompagner les animateurs qui intègrent le réseau Jeunes Agriculteurs dans leur prise de poste.
Objectifs pédagogiques :
- Lister les structures agricoles avec lesquelles JA a des interactions et leurs compétences respectives
- Lister les évènements clés de l’histoire de JA
- Identifier les échelons et les interactions dans le réseau JA
- Lister les compétences des différents postes/rôles des élus JA
- Lister les points statutaires les plus importants et savoir trouver la bonne information en cas de besoin
- Décrire les grandes lignes du dispositif de l’aide à l’installation et où récupérer les détails du dossier
- Construire un plan de travail pour une situation donnée
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Contact : Informations et réclamations
llecocq@jeunes-agriculteurs.fr
Accessibilité : Accès
Une adaptation de la formation est possible. Nous contacter.
Programme
Exercices en asynchrone
Date : du 10 au 16 juin
Durée : 3h00
Organisation : devoirs et travail personnel
- L’histoire de JA
- La pyramide de JA
- L’environnement agricole
Objectif pédagogiques :
- Lister les structures agricoles avec lesquelles JA a des interactions et leurs compétences respectives
- Lister les évènements clés de l’histoire de JA
- Identifier les échelons et les interactions dans le réseau JA

Première session vision
Date : jeudi 17 juin à 9h30
Durée : 3h30
Organisation : visio (Teams)
- Jeu de présentation
- Les rôles à JA
- Retour sur les exercices en asynchrone
- Les statuts de JA
Objectifs pédagogiques :
- Lister les compétences des différents postes/rôles des élus JA
- Lister les points statutaires les plus importants et savoir trouver la bonne information en cas de besoin

Deuxième session d’exercices asynchrones
Date : du 17 au 28 juin
Durée : 4h00
Organisation : devoirs et travail personnel
- Cas pratique : construire un projet dans le réseau JA
Objectif pédagogique :
- Construire un plan de travail pour une situation donnée
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Deuxième sessions visio
Date : mardi 29 juin à 9h30
Durée : 3h30
Organisation : visio (Teams)
- Retour sur les cas pratiques
- Les outils de JA
- le RGA et le dispositif à l’installation :
- Position de l’animateur
- Retour sur la formation
Objectifs pédagogiques :
- Décrire les grandes lignes du dispositif de l’aide à l’installation et où récupérer les détails du dossier
- Construire un plan de travail pour une situation donnée
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