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Date limite d’inscription : 

18/01/2023 

 
Thèmes : 

Correspondant foncier 

 
Financement :  

VIVEA / OCAPIAT 

 
Tarifs : 

Formation : 190 € 
 

Ayants droits VIVEA : 

financement possible / VIVEA 
 

Autres publics : 

contacter la référente 

pédagogique 

 
Nb de pers. :  

Min 10 pers. 

Max 14 pers. 

 
Durée : 7h 

 
Lieu : 

Valence 26000 
Salle Safer 

85 rue La Forêt 

 
Centre de formation : 

TERRAFORMA 
23 rue Jean Baldassini 

69334 LYON 7 
 

terresdaura@gmail.com 

 
Référente pédagogique : 

Elisabeth MURIGNEUX 

06.30.97.21.67 

Ja26@jeunesagriculteurs-

aura.fr 

 
Référent handicap : 

06.24.99.47.34 

FORMATION : Correspondant foncier 
 

 
 

Date : 25/01/2023 Horaires : 9h30 à 17h30 

Objectifs : 

Développer les compétences nécessaires aux responsabilités de correspondant foncier 
pour sa ou ses communes, et ainsi garantir un fonctionnement optimal du réseau des 
correspondants fonciers : 

• connaitre le rôle et le fonctionnement de la SAFER, dont il sera le relais au niveau 
de sa ou ses communes 

• maîtriser la réglementation en matière de statut du fermage et de contrôle des 
structures afin d'être capable de répondre aux problématiques des agriculteurs de 
son secteur et savoir les accompagner dans les démarches à accompli 

• acquérir la méthodologie et les techniques de médiation et de relais d'information 

 

Déroulé : 

• Confirmer les attentes des stagiaires, présenter le programme 9h30 - 9h45 
 

• SAFER et correspondant foncier 9h45 - 12h45 

• connaitre le rôle et le fonctionnement de la Safer 

• comprendre sa mission en tant que correspondant foncier 
 

 

12h 45 - 13h 45 Déjeuner offert par la Safer 

 

 

• Appréhender et comprendre le schéma des structures 13h45-14h45 

• découvrir les règles et procédures du contrôle en situation professionnelle 

• appliquer les mécanismes du contrôle des structures 
 

• Prévenir les litiges et solutionner les situations potentiellement conflictuelles dans 

le cadre du statut du fermage 14h45 - 17h 30 

• le statut du fermage 

• la vente du bien loué 
 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Supports informatiques (diaporama) et papier (cartes livret, …) 

Pédagogie active basée sur des exercices de réflexion collective, des cas pratiques, des 
échanges sur des situations vécues 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation : 

Compte-rendu formateur, grille de suivi des acquis,  

Evaluation des compétences en cours de formation : quizz / synthèse collective  
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Pré- requis : 

• agriculteur majeur et installé 

• candidat pour devenir correspondant foncier pour les JA26, sur une ou plusieurs 

communes de la Drôme 

• exploiter au moins 1 ha de terre sur chaque commune concernée 

 

Règles de nomination des correspondants fonciers : 

• possibilité de devenir correspondant foncier sur plusieurs communes 

• un seul correspondant foncier par commune 

• en cas de multiple candidatures sur une même commune, si un arrangement à l’amiable 

n’est pas trouvé, la sélection du candidat sera prise par les administrateurs départementaux en 

collaboration avec le président du canton concerné 

 

Public cible : 

• les adhérents JA 26 

• Chef d'exploitation agricole, gérant de structure agricole (EARL, GAEC, …) 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : L’accessibilité au site et à cette 

prestation de formation peut nécessiter d’éventuelles adaptations. Merci de contacter le 

référent handicap au 06.24.99.47.34, afin d’envisager les dispositions nécessaires à un 

bon accueil 

 

Stagiaire mineur : Être majeur est un pré-requis 

 

Formateur - Intervenant :  
Matin : Damien BERTRAND - Directeur de la Safer 26 

Après-midi : Nathalie KOTOMSKI - Juriste en Droit rural de la FDSEA 26 

Elisabeth MURIGNEUX - Chargée de mission JA26 

 

Accès : 

Lien Google Map :  

https://goo.gl/maps/n2QXA89hQ1E6VmaB7 

 

 

 

 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 
 

terresdauvergnerhonealpes.com 
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