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1. Présentation

NOM : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………….. . 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………… Commune : ……………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………….. Adresse mail : ………………………………………………........ 

Date de naissance : ………………………………… Nationalité : ………………………………………........... 

Origine du candidat :   Milieu Agricole  Milieu rural Milieu urbain 

Situation familiale : Célibataire Pacsé(e) Marié(e)   Autre 

Situation professionnelle actuelle : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

RQTH : Oui Non 

2. Diplômes obtenus

Avez-vous le Bac :  Oui  Non 

Si oui, lequel :      Général  Technologique  Pro 

Année Diplôme ou formation préparé(e) et option Etablissement 
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3. Parcours professionnel

Dates 
Début-Fin

Entreprise – Ville Poste – Statut Missions réalisées 

4. Description de votre projet

Objectifs liés à la formation 

Accès prioritaire au foncier 

Bénéfice des aides nationales à l’installation 

Autre : 
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Décrivez votre projet professionnel en lien avec la formation / Orientation technico-
économique du projet (localisation, productions ou activités envisagées, surfaces, main 
d’œuvre, …) 

Quelles sont vos motivations à suivre la formation ? 

Est-ce que l’obtention du diplôme est urgente ?  Oui  Non 

Si oui, pour quelle raison : 
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5. Parcours de formation

Modules UC 3 et UC 4 : 

Trois spécialités à sélectionner maximum 

C3 – Réaliser les interventions sur les végétaux de maraîchage 
C4 – Intervenir sur les conditions de culture - Maraîchage 

C3 – Réaliser les interventions sur les végétaux de floriculture (plantes en pot) 
C4 – Intervenir sur les conditions de culture – Floriculture (plantes en pot) 

C3 – Réaliser les interventions sur les plantes à parfums, aromatiques et médicinales 
C4 – intervenir sur les conditions de culture – Plantes à parfums, aromatiques et 
médicinales 

C3 – Réaliser les interventions sur les végétaux de pépinière ornementale 
C4 – Intervenir sur les conditions de culture – Pépinière ornementale 

C3 – Réaliser les interventions sur les fleurs coupées en pleine terre 
C4 – Intervenir sur les conditions de culture – Fleurs coupées en pleine terre 

C3 – Réaliser les interventions sur les végétaux d’arboriculture (production de fruits) 
C4 – Intervenir sur les conditions de culture – Arboriculture (production de fruits) 

Modules complémentaires : 

Deux modules à sélectionner maximum (modules gratuits) 

Conduite d’un atelier de poules pondeuses 

Mettre en place un atelier de transformation végétale 

Réaliser la transformation des PPAM 

Mettre en œuvre son projet d’installation 

La commercialisation des produits agricole / horticoles 
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5. Déroulement de la formation

A quelle période voulez-vous débuter votre formation ? 

Octobre 2023

6. Tarifs de la formation

Le tarif de la formation s’élève à 3 500 euros.

7. Financement de la formation

De quelle manière pensez-vous financer votre formation ? (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

 CPF seul   

 CPF + Abondement financement personnel 

 CPF + Abondement Pôle Emploi 

 Pôle Emploi (prise en charge intégrale)   

Autre :

Attention, le mode de financement "100% apport personnel" n'est pas possible.

NB : dans le cadre d'un financement depuis le CPF, veillez à la validité de votre carte d'identité et 
à la création de votre identité numérique.
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Documents à fournir 
___________________________________________________________________________ 

➔ Copie de carte d’identité ou passeport

➔ Attestation carte vitale

➔ Dernier diplôme obtenu

Tous les documents ainsi que le dossier de candidature rempli doivent être envoyés à l’adresse email ci-

dessous : 

inscription@naturapole.digital 

Lors de l’envoi par mail de votre dossier de candidature, vous recevrez le jour même un accusé de 

réception.  

Si vous ne recevez pas cet accusé de réception, merci de prendre rapidement contact avec 

nous. 

Si vous souhaitez obtenir des informations sur le traitement des données personnelles gérées par notre établissement, vous pouvez 

contacter le délégué à la protection des données (DPD) par courriel à l’adresse dpd-ea.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr  
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