DOCUMENT D’AUTO-DIAGNOSTIC
RÉSERVÉ AU PAIT

DATE DU RDV PAIT :
DATE DE REMISE DE L’AUTO-DIAGNOSTIC :
Date de retour de l’auto-diagnostic au PAIT:
Date de transmission de l’auto-diagnostic au CEPPP :

DATE DU RDV CEPPP :
Conseiller compétence:
Conseiller projet:

□ Dossier prêt d'honneur

□

dossier PPP

Ce document est destiné à vous présenter et à organiser votre réflexion autour de votre projet
d’installation. L’auto-diagnostic est individuel, chaque personne souhaitant prétendre aux aides à
l'installation doit remplir un document (ex : les 2 conjoints, frères, sœurs... qui s'associent doivent
compléter leur propre auto-diagnostic).
Ce document est à compléter le plus lisiblement possible et à retourner, accompagné des pièces
justificatives mentionnées ci-dessous :

□ pour les dossiers PPP : au Point Accueil Installation Transmission de votre département
□ pour les dossiers uniquement prêt d'honneur : à l'organisme réalisant votre

étude

prévisionnelle.
Ce document comporte trois parties
1/ identification et profil
2/ présentation du pré-projet
3/ auto- positionnement
Si vous poursuivez la démarche d’installation, ce document sera transmis à la Chambre
d’Agriculture, chargée de l’élaboration de votre plan de professionnalisation personnalisé (PPP)
ainsi qu'à l’organisme qui réalisera l'analyse de compétences nécessaire à l’établissement du plan
de professionnalisation qui vous permettra d’obtenir la capacité professionnelle agricole Ces
éléments sont bien sûr confidentiels.
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1) Identité et profil
Nom : ............................................ Nom de jeune fille : ……………………………………………
Prénom : ........................................
Adresse : ...............................................................................................................................…………
Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Mail : ……………………………………………
Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Lieu de naissance : ………………………………
Nationalité : ……………………………….
Situation de famille :

□ célibataire
□ marié(e)
□ concubin (e)

□ pacsé(e)
□divorcé(e)
□ veuf(ve)

□ autre

Nombre d’enfants à charge : ....................... Age des enfants : .................................………….
Tél Fixe :|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Tél port. : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Fax : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
E-mail : ……………………………………@………………………………………
Situation administrative actuelle
En activité

Sans emploi

□ salarié en CDI
□ salarié en CDD
□ chef d’entreprise
□ conjoint d’exploitant
□ aide familial
□ profession libérale
□ autres : …………………………………
□ Oui
Relevez- vous de la COTOREP ? : □ Oui

Percevez-vous le RSA ? :

Avez-vous votre permis de conduire ?

□Oui

□ demandeur d’emploi indemnisé
□ demandeur d’emploi Non indemnisé
□ stagiaire de la formation professionnelle
continue

□ PARE / PPAE
□autres : ………………………………
Coordonnées de la personne en charge du
suivi de votre dossier:

□ Non
□ Non
□Non
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Niveau de formation
Quel est le cycle d’enseignement général le plus élevé que vous avez suivi ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les formations diplômantes que vous avez suivies et les diplômes éventuellement
obtenus ?
Intitulé de la formation Spécialité éventuelle
diplômante
du diplôme
(CAP, Bac techno,
Bac Pro, BP REA…)

Date de fin

Voie d’obtention du
diplôme
(scolaire, apprentissage,
continue,
VAE)

Diplôme
obtenu
(Oui, Non)

Quels sont les stages que vous avez suivis dans le cadre d’une formation ou d’un diplôme (en
exploitation agricole ou autre) ?
Formation suivie
(diplôme, stage 6 mois,
autre…)

Type
d’entreprise

Activités
principales de
l’entreprise

Responsabilités exercées Date de
début

Date de fin

Quelles sont les formations courtes que vous avez suivies en formation continue depuis la fin de
votre scolarité ?
Intitulé de la formation

Organisme ayant
organisé la
formation

Durée

Formation
collective
(Oui, Non)

Formation
individualisée
(Oui, Non)

Comportant
au moins
une partie à
distance
(Oui, Non)
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Expérience professionnelle
Quelles sont les activités professionnelles (agricoles ou autres) que vous avez exercées sous statut
de salarié,d’aide familial, de conjoint collaborateur ou de chef d’entreprise ?
Type d’emploi ou de
poste occupé

Nom de
l’entreprise

Principales
activités exercées

Responsabilités exercées Date de
début

Date de fin

Ex : « chef de culture »

Expérience personnelle
Si vous avez eu des activités non professionnelles (associatives, bénévoles, dans le cadre familial
etc…) en lien avec un aspect de votre projet d’installation, décrivez-les sommairement dans le
tableau ci-dessous.
Activités exercées (essayez de préciser avec
quel niveau de responsabilité, seul ou avec
d’autres, etc.)

Responsabilités exercées

Ex : bénévole, animateur de club de dégustation » Ex : « Association Bacchus, 33300 Bordeaux »

Date de
début

Date de fin

Ex :« 2001 »

Ex : « 2003 »
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2/ Présentation du pré-projet
Cette partie va vous permettre de décrire les éléments de votre projet et d’en situer l’état
d’avancement.
Dans le cas où vous n’avez pas encore d’exploitation en vue, essayez de décrire le type
d’exploitation, de productions que vous recherchez, les conditions techniques, financières et
économiques que vous envisagez pour votre future installation.
•

Exploitation support

Avez-vous une exploitation en vue ? □Oui
□Non
Si oui
Précisez la localisation du siège d’exploitation : ……………………………..

□ une exploitation existante :
□ une création

Connaissez- vous la surface de l’exploitation :

□ Reprise totale
□ Reprise partielle
□Oui

□ Non

Précisez : …………ha
Si non
Êtes-vous inscrit au RDI (répertoire départ/ installation) ?

□ Oui

Si non, dans un autre dispositif de recherche de foncier ?
Si oui, lequel : ……………………………..

□ Non
□ Oui

□ Non

• Caractéristiques de l’installation envisagée
Précisez :
- Mode de faire-valoir (propriété ou fermage): ……….….….….….….….….….….….….….
- Statut de l’exploitation (individuelle ou sociétaire, précisez le type de société) : ……….
- Installation dans le cadre familial ou hors familial 1 : □cadre familial

□ hors cadre familial

1

1) L’expression installation hors cadre familial désigne les installations qui montrent dans le cadre du projet
d’installation décrit dans le PDE que :
- L’exploitation du jeune ne lui a pas été transmise par des membres de sa famille jusqu’au troisième degré,
articles 736 et 738 du code civil (par exemple l’oncle, le grand-oncle, grand et arrière-grand-père,…).
- A son installation, le jeune ne sera pas en association avec des membres de sa famille jusqu’au troisième
degré (articles 736 et 738 du code civil).
- L’absence de perspective de fusion d’exploitation avec celle des parents.
L’installation hors cadre familial peut être réalisée par un fils d’agriculteur s’il s’installe sur une exploitation
indépendante des exploitations de sa famille ou, bien sûr, par un jeune non originaire du milieu agricole. L’installation
hors cadre familial répond aux objectifs du projet agricole départemental.
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• Caractéristiques de l’activité agricole prévue :
Quelles sont les productions que vous envisagez ?
Nature de la
Type de produits
production
(AOC, agneaux, aliments
envisagées ( vignes,
bétail…)
bovins, céréales,
caprins….)

Caractéristiques particulières à
préciser
(bio, signe de qualité, atelier en
commun..)

Volumes, surfaces envisagés

Connaissez-vous :
* les droits à produire :
* le montant des DPB :

□ je connais □ je ne connais pas □ je ne suis pas concerné(e)
□ je connais □ je ne connais pas □ je ne suis pas concerné(e)

Si vous reprenez une exploitation existante, pensez- vous faire des modifications importantes
• sur l’exploitation (achats, location complémentaires de terres, construction de bâtiments ….)

□ Oui
•

□ Non

sur le système d’exploitation (changement d’ateliers, de modes de production …) :

□ Oui

□ Non

Expliquez en quelques lignes si vous avez répondu Oui :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Envisagez-vous :
* une activité de transformation ?
* une activité de vente directe ?

□Oui
□ Oui
□ Oui

* une activité de services ?
(agro-tourisme, entreprise de travaux agricoles,…)

□ Non Précisez : ………………………
□ Non Précisez : ………………………
□ Non Précisez : ………………………
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Caractéristiques des moyens de production

•
-

-

-

Les moyens de production déjà en place sur l’exploitation en vue (matériel, bâtiment, cheptel)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Les investissements à prévoir (matériel, bâtiment, cheptel, achat de parts sociales) :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Les mises aux normes à réaliser (effluents, …)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Organisation du travail envisagée
‐ Précisez la composition de la main d’œuvre (nombre de personnes, composition (associés,
salariés..)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
‐ Répartition du travail envisagée
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



‐

Moyens pour faire face aux besoins de main d’œuvre, solutions envisagées pour gérer les
pointes de travail
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

‐

Comptez-vous exercer une autre activité professionnelle en parallèle de l’activité agricole ?

□ Oui □ Non □ je ne sais pas
•

Approche économique et financière de l’installation

Avez-vous réfléchi :
- Montant des investissements à prévoir ?

□ Oui

□ Non

Si oui, précisez : ……………………………
- Mode de financement ?

□ Apport personnel

□Emprunt □Les deux

- Éléments économiques (revenu prévisionnel envisagé, produits, charges, EBE) ?

□ Oui

□ Non
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- Le projet a-t-il déjà été évoqué avec une banque?

□ Oui

□

Non

- Le projet a-t-il été élaboré en prenant en compte les objectifs familiaux (travail, revenu) ?

□ Oui

□ Non

Si oui, précisez lequel :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bénéficiez-vous d’un appui familial pour vous aider dans ce projet d’installation ; de quelle
nature ? (par exemple : transmission d’une exploitation familiale, appui financier, apport de main
d’œuvre ….) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………................
 En conclusion quelles seraient selon vous les atouts/contraintes et opportunités de votre
projet
Citez les trois points forts de la Citez les trois points faibles de Citez les trois risques liés à la
réalisation de votre projet
la réalisation de votre projet
réalisation de votre projet

 Démarches liées à l’installation
Précisez :
- La date souhaitée pour votre installation : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
-

-

Les principales raisons (levée de la récolte, remplacement d’un exploitant,…) :
……………………………..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Contacts pris avec les organismes professionnels, administrations locales, structures collectives
professionnelles (si oui ,précisez) :
………………………………..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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3/ Auto-positionnement : aide à la réflexion du candidat sur les compétences qu’il devra acquérir pour
mettre en œuvre son projet
Auto-positionnement du candidat
Les domaines d’activité à
explorer pour situer les
capacités
à mettre en œuvre son projet
à compléter si besoin en
fonction des particularités du
projet
Domaines d’activité

Concernant votre projet, et pour chaque domaine d’activité, exprimez en quelques lignes les éléments que vous
pensez connaître ou maîtriser et ceux qu’il vous parait nécessaire d’approfondir et dites pourquoi. Il ne s’agit pas de
répondre pour chacune des composantes de la liste mais de faire une réponse globale pour chaque domaine
d’activité.

Principales composantes

liées à la conduite de ma future exploitation
Conduite des productions

- Conduite de la production animale et
pratique des travaux correspondants
- Conduite de la production végétale et
pratique des travaux correspondants
- Aménagement et entretien des bâtiments
- Le matériel et son entretien
- Organismes d’appui technique
- Diversification : activités de transformation
ou de services
- …………………………..

Ce que je pense Ce que je pense devoir La manière dont je pense
savoir faire…et
approfondir et
pouvoir approfondir (ex :
pourquoi
pourquoi
stage en exploitation,
formation, RDV avec un
spécialiste)

Domaines d’activité

Principales composantes

Commercialisation

- Écoulement des produits ou prestations
- Possibilités et mode de mise en vente
- …………………………..

Comptabilité et gestion

- Tenue de la comptabilité
- Élaboration des résultats
- Raisonnement d’un investissement
- Analyse des résultats
- Suivi de trésorerie
- …………………

Administratif

- Démarches administratives et formulaires
- Recherche d’informations
- Statut juridique
- Relations extérieures

Organisation du travail

- Plannings, calendrier
- Pointes de travail
Répartition du travail entre les actifs sur
l’exploitation
-…

Besoins en main d’œuvre

- Disponibilité en main d’œuvre
- Détermination périodes et types de besoins
- Moyens pour faire face (embauche,
entraide, stagiaires, groupements…)
- …………………………

Ce que je pense
savoir faire…et
pourquoi

Ce que je pense devoir La manière dont je pense
approfondir et pourquoi pouvoir approfondir (ex : stage
en exploitation, formation,
RDV avec un spécialiste)

Domaines d’activité

Principales composantes

Ce que je pense
savoir faire…et
pourquoi

… liées à l’environnement social et professionnel, territorial
Intégration dans les réseaux et
sur le territoire

- Institutions et organismes professionnels
- Politiques agricoles
- Autres acteurs du territoire
Impact de l’activité agricole et
réglementations - …………………………...

… liées à la conduite d’un projet
Conduite de projet

Rencontre des organismes professionnels,
bancaires…
Définition des objectifs à court, moyen et
long terme
Analyse de l’environnement
Etude d’opportunité et de faisabilité
Définition des étapes, calendrier
Prise en compte des aspects personnels dans
le projet d’installation
…………………………

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….atteste sur l’honneur
l’exactitude des informations fournies dans ce dossier.
Fait à ……………….…………….. Le ………………………….… Signature :

Ce que je pense devoir La manière dont je pense
approfondir et pourquoi pouvoir approfondir (ex :

stage en exploitation,
formation, RDV avec un
spécialiste)

