PROJET SOLID’R

PROJET SOLID’R EN OCCITANIE

TERRITOIRE 31/09

SOLutions pour l’Intégration Durable des Réfugiés

PARTENAIRES:
•
CFPPA de Pamiers et Saint Gaudens

LE PARCOURS (en cours de construction)
•
Quand: Première session septembre-octobre 2021
•
Public cible: bénéficiaires de la protection
internationale et/ou demandeurs d’asile de plus de 6
mois
•
Métiers: agriculture
•
Fonctionnement: ½ temps en salle et ½ temps en
immersion en entreprise

CONTACT
Sabine Delcourt
Animatrice Antenne Toulouse de la FR CIVAM Occitanie
07 63 23 41 treize
sabine.delcourt@civam-occitanie.fr
4 rue Claude Chape
31520 Ramonville Saint Agne

Réalisé en mars 2021 par la FR CIVAM Occitanie et le CFPPA de Florac

OBJECTIF: Proposer un parcours de découverte-formation
des métiers du milieu rural pour un public de réfugiés
OÙ:

4 terrains en Occitanie
•
Lozère
•
Aude
•
Haute-Garonne/Ariège
•
Tarn/Tarn et Garonne

DURÉE: 3 ans de juillet 2020 à fin 2023
Quand: Première session octobre 2021
QUI:
• Coordonné par la FR CIVAM Occitanie: Fédération
Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu Rural
• 1 animatrice par terrain
PARTENAIRES:
•
Réseau des CFPPA et MFR
•
Centre Franz Fanon (la CIMADE, Montpellier)
•
Laboratoire en sciences sociales LISST
(Toulouse)
•
Réseau Mob’In Occitanie
•
Partenaires locaux
LE PARCOURS:
•
3 à 5 mois
•
10 à 15 personnes/an/terrain → 100 à 120
personnes en Occitanie sur les 3 ans

LE PARCOURS DE DÉCOUVERTE
- en cours de construction Modules existants dans le réseau du CFPPA
servant de base à la construction du parcours
SOLID’R
FORMATIONS MÉTIERS AGRICULTURE
Modules de formation
Elevage : Thématiques abordées : distribution de
l’alimentation, entretien clôture avec débroussailleuse,
contention, traite.
Maraichage : Thématiques abordées : Préparation des
sols, semis et plantation, entretien des cultures
(désherbage), récolte/ préparation des légumes
Arbres fruitiers : Thématiques abordées : Taille
(réalisation d’une coupe propre, gestion des
rémanents)
Entretien petit matériel : Thématiques abordées :
Entretien de base débroussailleuse, tronçonneuse,
motoculteur, niveaux et sécurité des tracteurs,
entretien outils à main (affûtage sécateur, changer un
manche, etc)
Tronçonneuse : Thématiques abordées : Notions de
sécurité (EPI + Machines) , démarrage et utilisation de
base d’une tronçonneuse
Conduite de tracteur :Thématiques abordées :
Présentation générale, prise en main du poste de
conduite, atteler/dételer un outil, conduite et
manœuvre du tracteur

FORMATIONS DE LANGUES
AFIDEL : pour les personnes ne maîtrisant pas du tout
l’acquisition de la langue Française.
EFFECTIF
2 groupes par an (Un groupe 09 et un groupe 31) 2 années
de formation pour un total de 40 Jours 7-8 personnes par
groupes pour un total de 28-32 personnes formées sur la
durée du projet.
Intégration des publics dans des groupes de formations
(entre 2 et 3 migrants par sessions)

Tous ces contenus sont mobilisables :
soit pour le public accueilli dans le cadre de Solid’R soit
en mixité avec d’autres publics.

