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CONDITIONS GÉNÉRALES 
ET INFORMATIONS 
PRATIQUES 2020 - 2021

PUBLIC
Les stages sont ouverts à l’ensemble des 
actifs agricoles, chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, salariés agricoles.
Quelques stages peuvent être réservés en 
priorité à un groupe ou public lorsque cela est 
mentionné, mais nous pouvons en organiser 
un autre sur demande dans les mois qui 
suivent.
Les stages agréés par OCAPIAT, sont réservés 
en priorité aux salariés agricoles.

PRÉ-REQUIS
Les stages sont ouverts sans niveau de 
prérequis sauf s’ils sont mentionnés dans la 
présentation du stage.

HORAIRES
Les journées de formation présentielles 
démarrent généralement entre 9h00 et 
9h30 et se terminent entre 17h et 17h30. 
Les horaires spécifiques à chaque stage sont 
confirmés dans le programme détaillé adressé 
à chaque participant.

Cas des Formations Mixtes Digitales (FMD)
Les périodes de formation à distance sont 
couvertes par une assistance technique et 
pédagogique assurée par nos conseillers dans 
un délai de moins de 24h ouvrées. 

INFORMATIONS DONNÉES
Toutes les informations dont dispose le centre 
de formation à la date de mise à impression 
sont communiquées. Des modifications sont 
possibles : les noms des intervenants, les lieux 
et les dates des formations sont donnés à titre 
indicatif. 
Les personnes qui apportent leur témoignage 
ne sont pas systématiquement mentionnées 
dans la mesure ou elles ne sont pas toujours 
connues au moment de l’édition du catalogue. 
Un programme détaillé vous sera envoyé 
avant votre entrée en formation et vous 
reprécisera l’ensemble des éléments.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
La pré-inscription aux stages se fait par retour 
du bulletin au centre de formation ou par 
l’envoi d’un mail à formation@loir-et-cher.
chambagri.fr. 
L’inscription est confirmée à la signature du 
contrat ou de la convention de formation.
 
DÉLAI : pensez à vous inscrire dès que
possible, et de préférence plus de trois 
semaines avant la formation afin que nous 
puissions confirmer l’engagement de la 
formation et de l’intervenant prévu. 

TARIFS
Les tarifs correspondent aux frais 
pédagogiques, et seront indiqués en nets de 
taxes. Ils sont définis au cours de la campagne, 
une fois connues les décisions de prise en 
charge des OPCO formation selon les règles 
suivantes : 
Pour les contributeurs VIVEA à jour de leur 
cotisation MSA : de 0 à 70 €/jour en fonction 
de la décision des comités mensuels VIVEA.
Pour les salariés agricoles : frais pédagogiques 
de 180€ par demande de remboursement. 
Prise en charge par OCAPIAT.
Pour les autres statuts : nous consulter.
 Les frais de déplacement et de repas ne sont 
pas compris. Possibilité de déjeuner sur place 
au restaurant d’entreprise de la Chambre 
d’agriculture. 

RÈGLEMENT
Le règlement du coût de la formation 
sera à effectuer par chèque ou virement à 
l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre 
d’Agriculture 41 à réception de la facture.

INTERRUPTION DU STAGE
Sauf cas de force majeur, tout abandon 
en cours de stage ne donne pas lieu au 
remboursement des frais de formation.          
Le centre de formation se réserve le droit 
d’annuler une session pour cause majeure 
dûment reconnue ou par manque de 

participants. Dans ce cas, il sera restitué aux 
stagiaires les règlements reçus.

PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE 
OU EN SITUATION
 DE HANDICAP

Si vous êtes en situation de handicap 
temporaire ou permanent, ou si vous 
souffrez d’un trouble de santé invalidant, 
nos conseillers sont à votre disposition pour 
prendre en compte votre situation et vérifier 
les possibilités d’accès ou d’aménagement 
spécifiques. En effet, nos formations 
comportent fréquemment une pratique 
«terrain» (exemple sur une ferme) et cette 
séquence peut être inaccessible ou aménagée 
en fonction du handicap. 

ÉVALUATION ET 
VALIDATION DE LA 
FORMATION
Les évaluations des acquis sont réalisées 
sous forme active par les formateurs, ou 
peuvent faire l’objet d’un QCM d’évaluation, 
notamment en cas de formation donnant lieu 
à délivrance d’un certificat. Cela sera précisé 
dans le programme.
Les formations sont validées par une 
attestation de fin de formation qui vous sera 
envoyée à l’issue du stage. 

CONTACTS
Par mail : formation@loir-et-cher.chambagri.fr

Par téléphone : au 02 54 55 20 18

Par courrier (bulletin ci-contre)
Chambre d’agriculture 41
Centre de Formation
11. 13. 15 rue Louis Joseph Philippe
41018 BLOIS

Par notre site internet :
www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr
Rubrique Formation
> Formulaire d’inscription en ligne


