INFORMATIONS PRATIQUES

Lundi 18 et
mardi 19 janvier 2021
9h00-17h15

TRANSFORMER
SES FRUITS OU SES
LÉGUMES A LA
FERME*

Institut LaSalle Beauvais
contact :
Rachel Ronceray
03.44.11.44.50
rachel.ronceray@oise.chambagri.fr
La formation bénéficie d’un financement VIVEA.

* au choix des stagiaires

18 et 19 janvier 2021
à Beauvais

Le nom des intervenants, des formateurs, dates et
le lieu sont donnés à titre indicatif. Un programme
détaillé est envoyé à chaque participant avant
son entrée en formation. Une attestation de fin de
formation est remise aux participants à l’issue de la
formation.
Le nombre de places étant limité, il est
recommandé de s’inscrire avant le 15 décembre.
Les conditions générales, programme et tarifs de la formation
sont disponibles sur demande auprès du responsable de stage.

SUP COM ENR n°3 - 15.03.19

Chambre d’agriculture de l’Oise
Rue Frère Gagne
BP 40463
60021 BEAUVAIS CEDEX

Crédit d’impôt : tout chef d’exploitation ou associé
exploitant au bénéfice réel peut bénéficier d’un
crédit d’impôt : nbre d’heures de formation x SMIC
avec limite de 40h (en 2020 : 7hx10,15 = 71,05 € de
crédit d’impôt ou remboursés à un agriculteur non
imposable).

www.hautsdefrance.chambre-agriculture.fr

		420 € pour les non cotisants VIVEA (salariés agricoles et autres statuts) x nb de personnes

		

140 € (chefs d’exploitation et conjoints collaborateurs)		

Autre

et joint un chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture de l’Oise

* Repas en sus

Transformer ses légumes

Formateur de l’Institut LaSalle Beauvais

		

INTERVENANT

Transformer ses fruits		

en parcours d’installation et autres statuts)
Vous êtes salarié agricole? Une part des
frais d’inscription peut être prise en charge
par le FAFSEA (nous contacter pour plus de
renseignements).

«Attention : cocher au moment de l’inscription si
vous souhaitez fruits ou légumes (les deux si
indifférent). Le choix se fera en fonction des
réponses.»

Souhaite participer à la formation, cocher les deux si indifférent :

420* € pour les 2 jours pour les non
cotisants VIVEA (salariés agricole, jeune

Salarié agricole 			

conjoint collaborateur, cotisant solidaire,
aide familial).

•

TRANSFORMER SES FRUITS OU SES LÉGUMES A LA FERME

 140* € pour les 2 jours pour les
cotisants VIVEA (chef d’exploitation,

Ateliers pratiques à la plateforme de
pratiques culinaires UniLaSalle
Préparation et transformation des fruits ou
légumes, élaboration de recettes (confitures,
pâtes de fruits, chutney, pickles, soupes...)

bulletin d’inscription

TARIF*

Chef d’exploitation, conjoint collaborateur 		

Etude du matériel adapté à la transformation

Nom de jeune fille : ................................................................... Date et lieu de naissance : ................................................

Connaître les champs réglementaires de
l’activité projetée et mettre en application
les règles d’hygiène alimentaire

N° SIRET : ......................................................................................

•

Etude des procédés de conservation et de
transformation
Le choix des fruits ou légumes, les pré
traitements, la cuisson et la conservation
sous vide, le conditionnement à chaud,
la détermination de la durée de vie de
son produit, les risques microbiologiques

Mail : .......................................................................................................................

Augmenter les dates de conservation des
produits pour optimiser la vente à la ferme
ou en circuits courts

Téléphone : ...............................................................................

Connaître les différentes techniques de
fabrication et de transformation

Définition réglementaire des produits,
étiquetage, locaux de transformation,
contrôle et traçabilité

Prénom : ...............................................................................................................

•

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................

Etude de la réglementation en vigueur :

Nom : ...........................................................................................

S ’approprier les bases de fabrication
des produits transformés composés de
différents légumes

PROGRAMME

Réponse souhaitée
avant le 15 décembre

OBJECTIFS

