Le Plan de Professionnalisaton Personnalisé (PPP)
Mise à jour – Juillet 2018

Il est adapté selon le profl du candidat et porte plus spécifiueeent sur certaines coepétences à
aciuérir.

CONTENU :
Le PPP peut ieposer au candidat aux aides des stages d'applicaton en exploitaton agricole en
France ou à l'étranger, d'une durée coeprise entre 1 et 6 eois, des stages en entreprise autres
iu'en exploitaton agricole d'une durée coeprise entre 1 seeaine et 3 eois. Des actons de
foreaton contnue, individuelles ou collectves, en présence d'un foreateur ou dans le cadre de
foreaton à distance, pouvant coeporter des périodes en centre et des périodes en entreprise,
des actons de tutorat et des actons visant à l'obtenton d'un diplôee conférant la capacité
professionnelle agricole
peuvent égaleeent être ieposées.
En outre, un stage de parrainage peut être proposé.
Dans tous les cas, le plan coeprend le suivi obligatoire d'un stage collectf dont la durée est fxée à
21 heures.

AGRÉMENT DU PPP PAR LE PRÉFET après avoir été préalableeent signé par des conseillers iualifés
et par le candidat

DÉLAI DE REALISATION : 2 ans.
PROCESSUS D'ÉLABORATION :

Auto-diagnostc réalisé par le candidat, reeis au point info installaton PII) ;
entretens avec deux conseillers du centre d'élaboraton des PPP CEPPP), l'un plus
partculièreeent iualifé pour analyser les coepétences du candidat ; l'autre plus axé sur
l'analyse du projet l'un des deux conseillers sera par la suite le référent chargé de suivre le
jeune durant toute la réalisation de son PPP) ; prescripton d'actons de
professionnalisaton de la part des conseillers.
• Établisseeent du PPP sur la base de cete prescripton ;
• Agréeent par le Préfet ; en cas de désaccord entre le candidat et les conseillers, la CDOA
est consultée ;
• Réalisaton du PPP foreatons, stage d'applicaton, stage collectf de 21 heures).
Atenton : le stage collectf n'a pas pour objet un apport de connaissances dans les diférents
doeaines abordés, eais il doit pereetre au candidat de repérer où sont les ressources iui lui
pereetront de fnaliser son projet en toute connaissance de cause. Il n'a pas non plus pour objet
•
•
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d'élaborer le PE de chaiue candidat.
• Validaton du PPP par le préfet suivie du dossier deeande d aides à l installaton.
• Décision d'octroi des aides ;
• Installaton. Atenton : à partr de la décision de recevabilité du projet, le jeune dispose
d'un délai de 9 eois pour s installer !
• Après l'installaton, pourront être efectuées les actons post installaton préconisées au
PPP.
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