GRAND-EST - STAGE DE PARRAINAGE
Délibération N° 16SP-2858 du 18/11/2016
DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

► OBJECTIFS
Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir la réalisation de stage de parrainage
dans le but :
-

de fournir au candidat à l’installation une formation pratique sur la conduite d’une
exploitation agricole à reprendre ou sur laquelle s’associer ;

-

de permettre à un candidat à l’installation de tester son intégration dans une exploitation
agricole déjà constituée ;

-

d’accompagner le candidat à l’installation souhaitant réaliser un parrainage dans un
espace test.

► TERRITOIRE ELIGIBLE
La région Grand Est.

► BENEFICIAIRES
DE L ’AIDE
Candidats à l’installation qui envisagent de s’installer individuellement ou en société :
-

en remplacement d’un exploitant ou d’un associé qui cesse son activité agricole ;

-

en tant qu’associé-supplémentaire dans le cadre d’une transformation ou d’un
développement d’exploitation.

Candidats à l’installation souhaitant réaliser un stage de pré-installation dans un espace test.

DE L ’ACTION
Candidats à l’installation qui envisagent de s’installer individuellement ou en société :
-

en remplacement de l’exploitant ou d’un associé qui cesse son activité agricole ;

-

en tant qu’associé-supplémentaire dans le cadre d’une transformation ou d’un
développement d’exploitation.

Candidats à l’installation souhaitant réaliser un stage de pré-installation dans un espace test.

► PROJETS ELIGIBLES
N ATURE DES PROJETS :

Pour bénéficier de l’aide, le candidat à l’installation doit répondre à l’ensemble de ces critères :
-

être âgé de moins de moins de 51 ans ;
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-

satisfaire aux conditions de diplômes, titres ou certificats relatifs à la délivrance de la
capacité professionnelle agricole ;

-

avoir un projet d’installation hors cadre familial ; le lien familial avec le cédant, s’il existe,
doit être supérieur au 3ème degré ;

-

avoir un projet de stage qui peut être valorisé dans le cadre du Plan de
Professionnalisation Personnalisé (PPP) ;

-

ne pas bénéficier d’une indemnité de Pôle Emploi, d’une indemnité relevant de la
formation professionnelle continue ou d’une autre indemnité de formation.

► DEPENSES ELIGIBLES
Le stage doit être encadré par un centre de formation ou par une structure ayant conclu une
convention avec un organisme de formation agréé par la Région, conformément à l’article
R.634162 du Code du travail. La mise en œuvre du stage fait l’objet d’une convention de stage
tripartite passée entre le stagiaire, l’exploitant agricole accueillant le stagiaire et le centre de
formation.

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE
 Nature :

subvention

 Section :

fonctionnement

 Montant forfaitaire : selon les montants de rémunérations versées aux stagiaires de la
formation professionnelle (cf tableau annexe I).
 Remarque : Les niveaux et conditions de rémunération du stagiaire sont fixés en
fonction de la situation antérieure du candidat, sur la base du décret 2002-1551 du 23
décembre 2002.

► LA DEMANDE D’AIDE
MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS


Fil de l’eau
T OUTE DEMANDE DOIT FAIRE L ’OBJET D ’UNE LETTRE D ’ INTENTION
Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet
levier. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée.
La demande d'aide contient au moins les informations suivantes :


le nom du porteur de projet ;



une description du projet de stage, y compris ses dates de début et de fin, et du projet
d’installation ;



la localisation du projet ;



le type d’aide sollicitée et le montant du financement public estimé nécessaire pour le
projet ;



le montant de l’aide sollicitée.

Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction
du dossier
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La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la
date de démarrage de l’opération.

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent
dans le dossier de demande d’aide à compléter
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de
communication.

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE
Les modalités de versement de la subvention seront précisées dans la décision individuelle
attributive de l’aide.

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE
Si le stage est réduit à une durée inférieure à 3 mois, l’indemnisation est suspendue et la
première indemnité versée fait l’objet d’un reversement.

► SUIVI – CONTRÔLE
L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire.

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Régime cadre n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux actions
d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020.
Nouveau code du travail (partie 6 – livre I) et décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 (cf
Annexe II°.

► DISPOSITIONS GENERALES


l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet ;



l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit
acquis ;



la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique
de l’aide sollicitée. en effet, le conseil régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé
notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la
disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore
l’intérêt régional du projet ;



l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe
délibérant compétent ;



l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice
d’attribution de l’aide.
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Annexe I

Montant de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (décret du 23 décembre 2002)
Catégories

Conditions à remplir

TRAVAILLEURS NON SALARIES
Exploitants, associés d'exploitation, 1 an d'activité professionnelle dans les 3 ans précédant l'entrée en stage dont 6 mois
conjoints, aides-familiaux, artisans, consécutifs
commerçants, professions libérales. Moins d'un an d'activité

Montant mensuel (1)

708,59 euros (2)
aucune rémunération

DEMANDEURS D'EMPLOI ET ASSIMILÉS
6 mois d'activité salariée dans une période de 12 mois (ou 12 mois dans une période
de 24 mois)
Salariés privés d'emploi non
indemnisés par l’assurance
chômage

Personnes à la recherche d'un
emploi

Autres demandeurs d'emploi

Handicapés (mêmes conditions d'activités professionnelles)

3 ans d'activité professionnelle, non bénéficiaire de l'allocation de base du régime
d'assurance-chômage depuis la rupture du contrat de travail et suivant une formation
d'une durée supérieure à 1 an et au plus égale à 3 ans
Mères de famille ayant eu au moins 3 enfants et femmes divorcées, veuves, séparées
judiciairement depuis moins de 3 ans
Personnes veuves, divorcées, séparées, célibataires, abandonnées, assumant seules
la charge effective d'un enfant, et femmes seules en état de grossesse
Jeunes handicapés primo demandeurs d'emploi
Toute autre personne ne répondant pas aux conditions ci-dessus et Jeunes primo
demandeurs d'emploi

652,02 euros (2)
Rémunération calculée en fonction du salaire
antérieur (avec un minimum de 644,17 euros et
un maximum de 1932,52 euros)
Rémunération équivalente au montant de
l'allocation de base de l’assurance chômage
652,02 euros (2)
652,02 euros (2)
moins de 18 ans : 130,34 euros (2)
18/20 ans : 310,39 euros (2)
21/25 ans : 339,35 euros (2)
26 ans et plus : 401,09 euros (2)

1)Ces montants sont valables pour des stages à plein temps en France métropolitaine et DOM.
2)Indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Tous les stagiaires bénéficient d'une protection sociale. Selon l'autorité qui finance le stage et le taux de rémunération attribué, des indemnités forfaitaires
mensuelles de transport ou d'hébergement peuvent être servies.
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