
 

DOCUMENT D’AUTODIAGNOSTIC SUR LE PRE-PROJET DU CANDIDAT

Ce document est destiné à vous présenter et à organiser votre réflexion autour de votre projet d’installation.
Si vous poursuivez la démarche d’installation, ce document sera transmis à l’organisme qui réalisera l’analyse de
compétences nécessaire à l’établissement du plan de professionnalisation qui vous permettra d’obtenir la capacité
professionnelle agricole pour votre demande d'aides au démarrage à l'installation.

Ce document comporte quatre parties que vous devez renseigner avant de retourner l’ensemble au Point Accueil
Installation :
- État civil et parcours,
- Motivations pour le projet,
- Présentation du pré-projet,
- Auto-positionnement.

Les  informations  contenues  dans  ce  document  seront  transmises  au  Centre  d’  Élaboration  de  votre  Plan  de
Professionnalisation Personnalisé (CEPPP). Ces éléments sont bien sûr confidentiels. 

Ce document n'a pas vocation d'établir la viabilité économique de votre projet d'installation. 
Le candidat doit remplir seul son autodiagnostic.  

Pour  toutes  précisions  concernant  le  remplissage  du  document  contactez  le  Point  Accueil
Installation : 
                                                              tél. : 0262 94 25 94.  Par e-mail : pai@reunion.chambagri.fr

La loi 78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à ce formulaire. Elle me donne droit d’accès et de rectification pour les 
données me concernant.J’accepte l’enregistrement de ces données dans la base de données du Point Accueil Installation et leur transmission aux conseillers qui 
devront intervenir sur mon dossier (centre  de formation, conseillers techniques…) notamment  dans le cadre de la réalisation du PPP, d’un diagnostic ou de 
l’inscription à un stage.

Fait à :........................................ le  :....................................  Signature  du Candidat :
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A] IDENTITE ET PROFIL

Nom : ………………………………………………………… Nom de jeune fille : ………………………………………………………..

Prénoms : …………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………..........................          Code postal :……………………

Ville…………………………………………..

Mail : …………………………………………… ……………………………..       Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  |__|__| 

Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|                       Lieu de naissance :………………………………………………………...

Nationalité : ……………………………………………….

Situation de famille :         célibataire                 marié(e)                       concubin (e) 
                                                    pacsé(e)                     divorcé(e)                     veuf(ve)           

Nombre d’enfants à charge :  ………                            Age des enfants : ……………................................

L’un de vos proches est-il agriculteur ?               Oui     Non      Si oui, lequel : ……………………………………….

Quelle est actuellement votre situation administrative : 
 En activité      

 Salarié en CDI
 Salarié en CDD
 Chef d’entreprise   Exploitant 
agricole
 Conjoint d’exploitant
 Aide familial
 Profession libérale 
 Autres : ………………………………….

o Sans emploi   

 Demandeur d’emploi indemnisé
 Demandeur d’emploi Non indemnisé
 Stagiaire de la formation professionnelle 
continue
 Autres : 
…………………………………………………………
…………………………………………………………

 Percevez-vous le RSA ?    
                                                 

 Oui                  Non

 Relevez- vous de la 
COTOREP ?

 Oui                  Non
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B] FORMATION ET EXPERIENCES

Quel est le cycle d’enseignement non agricole le plus élevé que vous avez suivi :...........................................................

Formations agricoles     :

Quelles sont les formations diplômantes  que vous avez suivies et les diplômes éventuellement obtenus :

Intitulé de la
formation diplômante Option

du diplôme
Années

Voie d’obtention du
diplôme (scolaire,

apprentissage, continue, VAE)

Diplôme obtenu 
(Oui, Non) (*)

Si pas obtenu 
( module manquant)

(*) si vous n’avez pas obtenu l’intégralité du diplôme, indiquez les épreuves, unités ou notes que vous avez obtenues

Quelles sont les formations courtes que vous avez suivies en formation continue depuis la fin de votre scolarité :

Intitulé de la formation Organisme ayant 
organisé la formation

Durée
Formation
collective 
(Oui, Non)

Formation
individualisée 

(Oui, Non)

Comportant au
moins une partie à
distance (Oui, Non)

Quels sont les stages que vous avez suivis dans le cadre d’une formation ou d’un diplôme (en exploitation agricole 
ou autre) :

Formation suivie
(diplôme, stage 6 mois,

autre…)

Type 
d’entreprise

Activités principales 
de l’entreprise

Responsabilités 
exercées

Durée Année(s)
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Avez-vous votre permis de conduire :                      Oui                                 Non                                                            

Parcours professionnel 

Quelles sont les activités professionnelles (agricoles ou autres) que vous avez exercées sous statut de salarié, d’aide 
familial, de conjoint collaborateur ou de chef d’entreprise :

Type d’emploi ou
de poste occupé 

Nom de l’entreprise
Principales activités

exercées 
Niveau de responsabilité Durée Années

Expériences personnelles

Si vous avez eu des activités non professionnelles (associatives, bénévoles, dans le cadre familial etc…) en lien avec 
un aspect de votre projet d’installation, décrivez-les sommairement dans le tableau ci-dessous

Activités exercées 
(essayez de préciser avec quel niveau de responsabilité, seul ou avec d’autres, etc…)

Durée Années
Intitulé 

de l’activité
Structure ou 

Organisme
Contenu 

de l’activité
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B] MOTIVATIONS - CONTEXTE

Quels sont vos objectifs de vie dans 5 ans ? (3 réponses maximum en indiquant des rangs de priorité de 1 à 3)

Concevoir cette activité comme transitoire Réussir la vie familiale
Assurer un revenu décent issu de l’exploitation Maintenir votre emploi
Créer mon emploi et/ou celui d’une membre de ma famille Envisager une installation collective
Créer un emploi pour diminuer votre charge de travail (temps 
et pénibilité)

Autre : …………………………………………..
………………………………………………………..

Qu’est-ce qui vous amène à vous installer aujourd’hui   ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Qu’est-ce qui vous attire le plus dans le métier d’agriculteur ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quels sont les aspects du métier qui vous rebutent le plus ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les aspects que vous redoutez le plus dans la mise en œuvre de ce projet ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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C] LE PRE-PROJET

I] EXPLOITATION - SUPPORT

Avez-vous identifié l’exploitation agricole ou le foncier sur lequel vous souhaitez vous installer ?   Oui           Non
                                       

Si Oui -  l’exploitation ou le foncier est déjà connu:

1 – S'agit-t-il d'une :    création     reprise totale                            reprise partielle  

Si pré-installé :                agrandissement                   mise en place d'un nouvel atelier

Si reprise pour quelles raisons l'exploitant cesse l'activité ?     départ retraite   autres……………………………….........

2 – Votre installation est prévue:    dans le cadre familial              hors cadre familial            mixte

Si cadre familial, y-a-t-il d'autres repreneurs pour cette exploitation ?                                   Non               Oui         
Si oui, précisez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si Non                                                                                                                                                                                  

                                  
Vous recherchez :                    une exploitation existante:                   Reprise partielle    Reprise totale   
                                                                                                                                      
                                                 un terrain agricole

Date prévisionnelle d'installation: 

 
Expliquez pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
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II] CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION ENVISAGEE

1- Le Territoire et la famille

• Connaissez-vous déjà le territoire sur lequel vous allez vous installer ?                   Oui           Non

Si Oui, seriez- vous capable de citer  deux grands atouts et deux grandes contraintes de ce territoire ? 

 Oui                           Non

                          
ATOUTS CONTRAINTES

          

• Bénéficiez-vous d’un appui familial pour vous aider dans ce projet d’installation. Si oui, de quelle nature  ?
 (par exemple: transmission d’une exploitation familiale, appui financier, apport de main d’œuvre ….)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Version 4-18 06 19 7



 

2- Situation actuelle et prévisions en année 4     :

Situation de l'existant  Exploitation prévue

Commune(s)  concernée(s)

Lieu(x)-dit

Mode de Faire-valoir (FVI, FVD, Mixte)

Altitude (m)

Zone irriguée (oui/non)

Productions et activités : canne à sucre,
porcin,... ou friches.

Infrastructures présentes et à venir : accès, eau
potable, électricité.

Zonage parcelle + PPR 

Constructions et installations (bâtiment,
hangar,...) 

Surface Totale Brute ha ha

Surface Agricole Utile ha ha

Statut d'exploitation  (Individuel  ou société). Si 
société, préciser le statut envisagé (EARL, SCEA, 
GAEC,...).
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3- Les productions et activités   en année 4 du pré-projet.

Productions végétales
et/ou animales

envisagées

Unités (surfaces, ou
nombre 
de têtes) 

Volumes  de productions
envisagées (T, kg…)

Type de
commercialisation

prévue

Caractéristiques
particulières 

à préciser  (signe  de
qualité, atelier  en

commun)

Activités  de
transformation et

agritourisme 
Unités 

Volumes  des ventes
envisagées.

Type de
commercialisation

prévue

Caractéristiques
particulières 

à préciser  (signe  de qualité,
atelier en commun)
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4- Les moyens de production (investissements prévus)

Nature des
moyens 

Intitulé Unité
(surface,
nombre)

Montant estimé
de l’investissement

Reprise
(O / N)

Observations
(réglementation,...) 

Foncier 
(achat, parts

sociales  GFA,
amélioration

foncière)

Plantations 
pérennes 

Bâtiments/
installation

Matériels

Cheptels
reproducteurs

Autres 

TOTAL €
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5- Main d'œuvre prévue

Nature de la main d’œuvre (chef
d’exploitation, associé, aide familial,

salarié)

Nombre d’ U.T.A  
( 1 U.T.A = 1 820 heures )

Compétences

Diplômes Expérience

• Avez vous réfléchi à la façon dont vous allez gérer les pics d'activité sur l’exploitation ?

                  Oui               Non         

6- Approche économique (données chiffrées annuelles   en année 4).

Productions et
activités  

Produits Charges opérationnelles Marges  Brutes 

Totaux € € €
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• Pensez vous que votre métier d'agriculteur  permettra de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille ?       
                                                                                                      

          Oui                                Non

Explications     :..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................

• Votre conjoint ou conjointe dispose t-il ou elle d’un revenu extérieur ?        Oui                                 Non

• Disposez-vous d’un apport personnel ?                                                 Oui  (montant) :    ….....……........ €     Non

7- Les points forts et points faibles de la réalisation de votre projet 

Citez les trois points forts de la réalisation de votre projet Citez les trois points faibles de la réalisation de votre
projet

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………….
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D] AUTO-POSITIONNEMENT     : Concernant votre projet, et pour chaque domaine d’activité, exprimez en quelques lignes les
éléments que vous pensez connaître ou maîtriser et ceux qu’il vous parait nécessaire d’approfondir et dites pourquoi. Il ne s’agit

pas de répondre pour chacune des composantes de la liste mais de faire une réponse globale pour chaque domaine  d’activité.

Les domaines d’activité à explorer pour situer 
les capacités à mettre en œuvre son projet

(à compléter si besoin en fonction des particularités de votre
projet)

JE SAIS FAIRE
vu en tant qu'apprenti, aide

familial, conjoint(e)
collaborateur(trice), chef

d'entreprise,... 

JE NE SAIS PAS FAIRE

Domaines 
d’activité

Principales 
composantes

Je dois rechercher l'information
à quel stade j'en suis dans mes

recherches ?
Personnes
ressources

Structures Rendez-
vous pris

ou à
prendre

… liées à la conduite du projet et la gestion de ma future exploitation

Conduite 
de

projet

- Rencontre des partenaires,
- Définition des objectifs à court, 
moyen et long terme,
- Analyse de l’environnement,
- Étude d’opportunité et de faisabilité,
- Définition des étapes, calendrier,
- Prise en compte des aspects 
personnels dans le projet d’installation
- Statut juridique,

Conduite des
productions et

activités de
diversification

- Conduite de la production animale 
et pratique des travaux 
correspondants,
- Conduite de la production végétale et 
pratique des travaux correspondants,
- Aménagement et entretien des 
bâtiments,
- Matériel et son entretien,
- Diversification : activités de 
transformation ou de services, - 
………………………………………………
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Organisation 
Du travail et

besoins en main
d’œuvre

- Plannings, calendrier
- Gestion des pics d'activité
- Répartition du travail entre les actifs 
sur l’exploitation
- …………………………..

- Disponibilité en main d’œuvre,
- Détermination périodes et types de 
besoins,
- Moyens pour faire face (embauche, 
entraide, stagiaires, groupements…)
- …………………………

Commercialisation
- Écoulement des produits / activités 
de service
- Possibilités et mode de mise en vente,
- ………………………………………………

 Gestion de
l'exploitation

- Conservation et classement des 
pièces comptables
- Raisonnement d’un investissement,
- Analyse des résultats,
- Suivi de trésorerie,
- Fiscalité

- Démarches administratives,
- Recherche d’informations,
- Relations commerciales (banque, 
fournisseurs

… liées à l’environnement social, professionnel et territorial

Intégration dans
les

réseaux et sur le
territoire

- Institutions et organismes,
- Politiques agricoles,
- Autres acteurs du territoire,
- Impact de l’activité agricole / 
réglementation
- …….………………………………………..
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