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Version du 25/04/2022 

Accueil des nouveaux·elles animateur·ice·s JA Niveau 1 
 
Dates : Mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2022 
 
Public visé : Animateur·ice·s du réseau JA 
 
Prérequis : Avoir au moins un mois d'ancienneté sur le poste  
 
Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, mises en situation, travaux en groupes et temps d’échanges 

 
Durée et horaires de la formation : 14h00 (13h00 de présentiel + 1h00 de travail en autonomie) 

- 14 septembre 2022 : de 10h à 17h30 
- 15 septembre 2022 : de 9h à 16h30 

 

Modalités d’inscription : Inscription automatique ICI (inscriptions ouvertes jusqu’au 29/08/2022) 

- Nombre maximum de stagiaires : 15 
- Nombre minimum de stagiaires : 10 

 

Coût de la formation salariés JA : 100€ (possibilité de prise en charge via Ocapiat) 
Coût de la formation hors JA : Nous contacter 
 
Objectif général :  
Cette formation a comme but principal d’accompagner les animateur·ice·s qui intègrent le réseau Jeunes 
Agriculteurs dans leur prise de poste. 
 
Contact : Informations et réclamations 
llecocq@jeunes-agriculteurs.fr (référente handicap) 
bjoly@jeunes-agriculteurs.fr     (conseiller formation OF JA Nat) 
 
Accessibilité : Accès 
Public en situation de handicap : une adaptation de la formation est possible - Nous contacter 
 
Satisfaction :  

Les stagiaires de l’OF JA Nat nous font confiance ! 

Note de satisfaction : 9/10 

Taux de réussite : 100% 
 

https://forms.gle/6aPcHpwBCDHMi2Tx6
mailto:llecocq@jeunes-agriculteurs.fr
mailto:bjoly@jeunes-agriculteurs.fr
https://www.jeunes-agriculteurs.fr/contact/
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Programme :  

JA, son environnement et ses partenaires 
 
Objectif pédagogique :  

Être en mesure de lister les structures agricoles avec lesquelles JA a des interactions et leurs 
compétences respectives, les évènements clés de l’histoire de JA et savoir identifier les échelons et les 
interactions dans le réseau JA. 
 
Contenu : 

• Présentation des stagiaires et exercices ludiques pour présenter les acteurs majeures et partenaires 
dans l’écosystème de JA et son histoire. 

• Exercices asynchrones, Présentiel, Météo des humeurs, Genial.ly (exercices sur une plateforme web), 
Glossaire 

• Correction partagée des exercices 
 
La place des femmes et des hommes dans le réseau JA 
 
Objectif pédagogique  :  

Être en mesure de lister les compétences des différents postes/rôles des élus JA, les points statutaires 
les plus importants et savoir trouver la bonne information. 
 
Contenu : 

• Exercices sur les différents rôles à JA, les statuts JA; présentation du dispositif de l’aide à l’installation et 
du dispositif DJSP. 

• Travaux en présentiel, utilisation du "Photolangage", Analyse SWOT, CV types à construire, Quizz 
Mentimeter (plateforme web) et correction partagée des exercices.  

 
Gestion de projet et Boîte à outils 
 
Objectif pédagogique :  

Construire un plan de travail adaptée à des situations diverses 
 
Contenu : 

• Présentation des outils JA (Extranet, JA Mag, Lettre Interne…), du fonctionnement du JA Mag et d’outils 
de gestion de projets et de présentation dynamique. 

• Réalisation de Cas Pratiques et correction partagée. 
 
Adopter le bonne posture 
 
Objectif pédagogique :  
Savoir se positionner dans son rôle d’animateur·ice mais également avec son élu·e 
 
Contenu : 

• Création et mise en parallèle de cartes mentales (Mindmaps) amenant à une réflexion globale sur le 
rôle d’élu·e, le rôle de l’animateur·ice et leurs interactions. 

• Mise en situation avec des discussion guidée, et construction de Mindmap.  

• Partage des retour en tour de table. 
 


