
PROGRAMME 
 

     

                                                                                                                                                            @ 22/07/2021 

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691820469 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ». 

 
Modalités et délais 

d’accès après 
inscription.  

 
Date limite 

d’inscription :  
02/05/2022 

 
Thèmes :  

Formation TéléPAC 

 
Financement :  

VIVEA 
 

Coût :  
Ayants droit VIVEA :  

Si adhérents 50€ 
Si non-adhérents 115€  

 
Autres publics : 

contacter la référente 
pédagogique.  

 
Nb de pers. :  
Min 6 pers. 

Max 12 pers. 

 
Durée : 7h  

 
Lieu :  

 
Mairie 

788, route du Luc 
07590 St-Etienne-de-

Lugdares

 
Contact, 

renseignements et 
inscriptions :  

 

LOPEZ Glwadis 
06.59.89.88.53 

ja07@jeunesagriculteurs
-aura.fr 

FORMATION TÉLÉPAC 
 

Date :  04/05/22                                                        Horaires : 8h45 – 17h30 

 
Déroulé et Objectifs : 

 
 Connaître les nouveautés de la PAC qui ont une répercussion sur la déclaration.  
 Présentation réglementaire :  

o Les zones de densité homogène et les pénalités en cas d’erreur de 
déclaration 

o Les surfaces non agricoles, les exploitations soumises aux surfaces 
d’intérêts écologiques et le respect des bonnes conditions agricoles et 
environnementales. 

o Les exploitations soumises au respect de la diversité d’assolement et la 
réglementation sur le maintien des prairies permanentes. 

o Les différentes clauses de transfert de DPB 
o Les critères d’éligibilité et les pièces justificatives à fournir pour les aides 

couplées et découplées de la PAC.   
 

 Savoir identifier et organiser les informations nécessaires à la déclaration.  
 Présentation des diverses informations demandées dans la déclaration. 

o Classer en amont les informations pour gagner du temps lors de la saisie. 
o Retrouver dans la rubrique « mes courriers » les données nécessaires à la 

télédéclaration 
 

12h15-13h45 Repas au restaurant 
 

 Savoir utiliser les fonctionnalités principales de l’outil Télépac et respecter les 
différentes étapes.  
   A travers des exercices pratiques, les stagiaires devront travailler avec méthode 

sur le registre parcellaire graphique. 
 Réaliser une demande d’aide bovine. 
 Remplir toutes les étapes d’une déclaration. 

 
 Apprendre à contrôler les informations enregistrées et les corriger si nécessaire.  
 Grâce à des exercices, les stagiaires s’exerceront à modifier un dossier après 

dépôt. 
 Exercices sur la réinitialisation du dossier. 

 
Bilan de la journée 17h00 – 17h 30   
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Moyens pédagogiques et techniques : 
Formatrice : ordinateur et vidéoprojecteur pour la présentation de la réglementation. 
Stagiaires : ordinateurs avec accès Internet et version témoin du logiciel Télépac pour 
retrouver les informations nécessaires à leur déclaration (n°PACAGE, code Télépac, mot 
de passe, n° SIRET, code INSEE, n°IBAN, chargement ICHN, vérification zone « prairies 
sensibles »). Des exercices pratiques en lien avec les productions et activités de chacun 
des participants. La manipulation de Télépac se basera sur un dossier test. Un temps 
d’une heure maximum pourra permettre une prise en mains par le stagiaire de son 
propre dossier. Un support de formation sera remis. 
 
Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation : Compte-rendu formateur et 
Questionnaire de satisfaction par les stagiaires. Évaluation des compétences et 
habiletés en cours de formation : exercices de mises en situation.  
 
Pré- requis : Être agriculteur bénéficiant de la PAC et savoir utiliser un ordinateur de 
manière autonome. 

 
Public Cible : Tout public.  
 
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 que nous puissions envisager les 
dispositions nécessaires à ton accueil. 
 
Stagiaire mineur : Merci de communiquer le nom et les coordonnées du responsable 
légal lors de l’inscription.  
 
Formatrice :  
Élodie PIGACHE (ingénieure agricole de formation, chargée de mission FDSEA Ardèche).  
 
 
Après cette formation tu peux : Faire ta déclaration en autonomie, la modifier et suivre 
ta demande d’aides PAC.  
 
 
 

Pour venir :  
Adresse :  

 
Mairie  

788, site du Luc 
07590 SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES 
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Pour se garer : 

 
Plan d’accès : 

 
 
 
 
 
 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 
terresdauvergnerhonealpes.com 

 


