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Titre  
Cours de formation et de spécialisation à destination des jeunes agriculteurs 
 

Description 
 
INFORMATIONS  
A et B, la FJA propose depuis septembre 2010 un cycle de formation à la reprise d'exploitation 
orientées vers l'agriculture biologique. 
Dans le cadre des cours C, les formations sont surtout consacrées à la diversification des exploitations 
agricoles et aux nouveaux défis de l'agriculture d'aujourd'hui. Elles peuvent être uniquement 
théoriques ou très axées sur la pratique. C'est ainsi qu'en plus des traditionnelles formations 
(comptabilité, gestion, informatique à la ferme, insémination artificielle, nutrition animale, mécanique 
agricole...), la FJA propose des formations en fromagerie, fabrication de glaces, vente directe à la ferme, 
valorisation des produits fermiers, viticulture... mais également des formations et séances 
d'information sur les économies d'énergie, la production d'énergie sur l'exploitation, les enjeux 
environnementaux, la réduction des coûts, la gestion des intrants. 
D'autres formations liées aux réglementations propres à la Belgique sont disponibles comme 
l'agréation en phytopharmacie ou le permis de conduire tracteur. 
La formation minimale est de vingt heures. 
 
 

Initiateur 
Fédération des Jeunes Agriculteurs 

 
Eléments financiers 

Union Européenne 135.000€ 

Région wallonne 315.000€ 

Local 0€ 

Autres sources de financement 0€ 

 
 

 
Approche méthodologique 
Le contenu des cours A et B concerne directement la reprise d'une exploitation. Il s'agit pour 
l'agriculteur de maîtriser les outils administratifs, juridiques et comptables. L'objectif est aussi de 
donner une formation dans les domaines plus spécifiquement agricole et agronomique. Ces cours sont 
obligatoires en Région wallonne pour toute personne désireuse d'obtenir les aides à la première 
installation et qui n'aurait pas de formation agronomique suffisante (minimum CESS agricole et 
qualification). 
Dans le cas des cours C, le but est de permettre aux agriculteurs de diversifier leurs activités au sein de 
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leur exploitation pour augmenter les revenus et être moins soumis aux fluctuations des marchés. Il 
s'agit d'un enseignement de remise à niveau ou de diversification dans tous les domaines qui touchent 
de près ou de loin à l'agriculture. 

 
Nature de la Bonne Pratique 
Contexte : La Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) est une organisation professionnelle agricole et 
rurale dont l'objectif premier est la défense et la représentation de tous les jeunes agriculteurs à tous 
les niveaux de pouvoirs. A côté de ces activités traditionnelle, la FJA propose également aux 
agriculteurs, aidants agricoles, salariés ou chômeurs, des formations diverses générales (cours A et B) 
et plus particulièrement des formations complémentaires (cours C). La FJA est reconnue comme centre 
de formation par la Région wallonne pour la formation professionnelle agricole. 

 
Résultats et impacts 
Les participants aux formations sont majoritairement des jeunes de moins de 35 ans, certains 
participants étant plus âgés. Tous sont en relation directe avec le secteur agricole. La proportion de 
femmes varie fortement selon le type de formation, la FJA l'estime globalement de 35 à 40 %. Pour la 
saison de cours 2010, une centaine d'élèves était inscrite en cours A, une centaine en cours B et plus de 
700 élèves en cours C. Les nouvelles formations en diversification rencontrent un succès certain. 
Les opportunités d'emplois ne sont pas directement liées aux formations, celles-ci n'ayant pas de 
finalité qualifiante. Néanmoins, les cours de perfectionnement et de diversification permettent aux 
agriculteurs et aux agricultrices d'entrevoir d'autres activités au sein de leurs exploitations et d'ainsi 
redynamiser l'économie rurale de leur région. 
Grâce à ces cours pratiques, des exploitants ont pu développer des ateliers dans leur ferme, et certains 
ont ensuite suivi des cours de spécialisation après leurs débuts à la FJA. 

 
Contraintes 
Un des freins majeurs à ce projet est la difficulté de mettre sur pied des formations à haute technicité 
par manque de moyen pour financer le matériel nécessaire.  Un autre obstacle important est 
l'impossibilité pour beaucoup d'agriculteur de dégager assez de temps pour suivre une formation. 
Afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des agriculteurs, la FJA a réalisé une enquête auprès 
des agriculteurs sur leurs souhaits et besoins en matière de formation. Les résultats finaux 
permettront d'adapter l'offre de formation. 

 
Conclusion 
La Fédération des jeunes agriculteurs propose des formations pour aider les exploitants agricoles à 
diversifier leur production ou à se remettre à niveau dans tous les domaines touchant à l'agriculture. 

 
Contact 
FJA, Maison de l'agriculture et de la ruralité 
Chaussée de Namur, 47 
5030 Gembloux 
Belgique 
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Téléphone : 0032(0)81.60.00.60 
Courriel : gregory.etienne@fwa.be 
Site web du projet : http://www.fja.be 
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