
Candidature Ceinture Verte

Dépt : Ferme sur le site de :

Afin de concrétiser votre candidature auprès de La Ceinture Verte, voici quelques
informations à compléter dans cette fiche de présentation.

N’ hésitez pas à contacter, si nécessaire, laure.astegno@laceintureverte.fr

NOM: Prénom:

Date de naissance : Lieu de naissance :

Adresse Postale:

.

Adresse mail:

Téléphone:

Situation de famille : Célibataire Marié(e) Concubin (e)

Pacsé(e) Divorcé(e) Veuf (ve)

Nombre d’enfants à charge :

Quelle est actuellement votre situation administrative :
Salarié en CDI Demandeur d’emploi indemnisé
Salarié en CDD Demandeur d’emploi non indemnisé
Chef d’entreprise Etudiant, élève, apprenti
Exploitant Stagiaire de la formation professionnelle continue
Autres :

Pourriez vous nous décrire votre projet d’installation en quelques mots:

( mode de production, circuits de commercialisation envisagés, main d'œuvre …)

Candidature Ceinture Verte - Fiche de présentation _ Fév 2023 1

mailto:laure.astegno@laceintureverte.fr


Quelques informations sur vos expériences professionnelles

Quelles sont les formations diplômantes que vous avez suivies et éventuellement obtenues ?

Intitulé de la
formation diplômante
(CAP, Bacs, BP REA…)

Spécialité du diplôme Année Lieu
Voie d’obtention

(scolaire, apprentissage,
continue, VAE)

Diplôme
obtenu

(Oui, Non)

Commentaires :

Quels sont les stages que vous avez réalisés sur des fermes?

Lieu de stage Type de ferme
Activités principales de

l’entreprise
Responsabilités exercées Durée

Commentaires :
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Quelles sont les formations courtes que vous avez pu suivre en lien avec votre projet d’installation?

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)

Commentaires :

Quelles sont les activités professionnelles en lien avec votre projet que vous avez exercées?
(avec ou sans statut)

Type d’emploi ou de
poste occupé

(statut = salarié, aide
familial, conjoint, chef

d’entreprise, autre)

Nom de
l’entreprise

Principales activités exercées
Niveau de

responsabilité
Durée

Commentaires :
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Avez-vous eu des activités non professionnelles en lien avec votre projet d’installation agricole?

Activités exercées Durée Années

Commentaires :

Qu’est-ce qui vous plaît dans le dispositif Ceinture Verte?

Comment voyez-vous votre implication au sein de la coopérative de producteurs?

Quelles sont les questions que je me pose par rapport à une installation avec la coopérative de

territoire Ceinture Verte ?

Comment avez-vous connu la Ceinture Verte?
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