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Date MAJ : 

Structure porteuse et contact:  Pôle Emploi / FAFSEA

Intérêt pour l’apprentissage : 

ADEMA
Accès des Demandeurs d'Emploi aux Métiers de l'Agriculture

Demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi, indemnisé ou non, quel que soit l’âge. 
Ne pas exercer une activité professionnelle.
Avoir un projet  dans  les métiers et les activités agricoles ou du paysage.

Garantir la cohérence du projet de formation et professionnel.
Valider l’intérêt pour un métier.
Les périodes de stage en entreprise peuvent être un atout pour trouver un maître 
d’apprentissage ou pour se constituer un réseau de professionnels.

Exemple : 

Observations complémentaires : 

Description : 
Formation courte de découverte des métiers, d’apprentissage de premier gestes techniques  et 
validation de projet de formation et/ou d’emploi dans le secteur agricole. 
Alternance entre un accompagnement à la définition et construction d’un projet en centre et 
validation du projet à travers un ou plusieurs stages en entreprises agricoles.
ADEMA doit être prescrit par Pôle Emploi

Durée et dates : 
154 heures (22 jours ouvrés) : 5 jours en centre - 3 semaines en entreprise encadrées par un 
maître de stage – 2 jours en centre
Consultez le site du FAFSEA  pour connaître les dates des réunions d’informations collectives : 
http://www.fafsea.com/adema/prescripteurs/cartographie/agenda.html

Cadre réglementaire : 
Vous devenez stagiaire de la formation professionnelle. Vous ne perdez pas vos indemnités 
d’assurance chômage.
Si vous ne percevez pas d’indemnité d’assurance chômage au moment de l'inscription à ADEMA, 
vous pouvez bénéficier d’une allocation FAFSEA* d’un montant de 660 € que vous percevrez 
uniquement si vous êtes présent jusqu'à la phase de bilan final.

Aspects financiers : 
Une formation professionnelle gratuite 
L'intégralité du coût de votre formation ADEMA est pris en charge par le FAFSEA*. 
* FAFSEA : organisme financeur (OPCA) de la formation professionnelle des salariés des métiers de l’agriculture et activités connexes, financeur d’ADEMA

www.fafsea.com
www.occitagri-formations.fr 

www.occitanie.chambre-agriculture.fr
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