1 AN
POUR ÊTRE
ACCOMPAGNÉ,
FORMÉ ET
DIPLÔMÉ.
SAVOIR,

ADRESSE
AFIP HAUTS DE FRANCE
LE GERMOIR
31 rue principale
62310 AMBRICOURT
03 21 04 39 69

SITE INTERNET
https://afiphautsdefrance.com/

DEVENIR
MARAÎCHER
BIO :
SE FORMER

La Ferme du Germoir

EXPÉRIMENTER,
ET MÛRIR
SON PROJET
AGRICOLE

LE GERMOIR :
CULTIVATEUR
D’ÉNERGIES POSITIVES

Une année pour se former,
une année pour se tester !

NOTRE
EXPERTISE

Depuis 2005, sur le site du Germoir,
nous accompagnons des porteurs
d'un projet d'installation en maraîchage
biologique sur 3 hectares de terre
certifiés "Agriculture Biologique"
En partenariat avec la Maison Familiale Rurale

LES MOYENS
À DISPOSITION

UN DIPLÔME
DE TECHNICIEN AGRICOLE

LA RÉALITÉ D'UNE FERME BIO
PENSÉE POUR VOUS FORMER :

Obtenez en un an la capacité professionnelle agricole
française, grâce à une formation à la MFR de Samer.
Un diplôme reconnu pour bénéficier des aides
à l'installation agricole (D.J.A.)

TYPES DE PROJETS QUE
VOUS POUVEZ EXPÉRIMENTER

de Samer, nous proposons un diplôme

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

de technicien agricole en alternance.

Vivez au quotidien le rythme d'une exploitation
agricole certifiée AB au Germoir.
Grâce à un accompagnement personnalisé,
un maraîcher référent vous fera découvrir
pas à pas le métier.

En travaillant sur notre ferme
(à partir de vos envies et besoins),
obtenez en 1 an, un diplôme équilibré
entre l'école et le terrain.
Entre la théorie et la pratique maraîchère,
venez cultiver, vous tester, vous former
et vous diplômer pour sécuriser
votre propre installation.

NOUS
RENCONTRER

UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
Suivez tout au long de l'année, nos ateliers
de formation et nos stages "De l'envie au projet"
pour mieux vous connaître et sécuriser
votre parcours à l'installation.

UN CADRE JURIDIQUE PERSONNALISÉ
Selon votre situation professionnelle,
le coût de cette formation peut être pris en charge.

Maraîchage diversifié, fruits et légumes
Petits élevages
Permaculture/Agroécologie
Microferme

À VOTRE DISPOSITION
3 hectares de terre certifiés en bio,
4 serres, 1 verger, 2 mares,
un parc matériel complet,
un magasin de vente directe
(paniers et commandes hebdomadaires),
de la documentation sur la bio, l'agroécologie, la
permaculture, ...

Et surtout : une mise en réseau avec
les professionnels de la bio en région.

CONTACTEZ NOUS
DÈS MAINTENANT !

