
Inscription par mail à info@bio-aude.com jusqu'au 30 mars*

Précisez vos noms, prénoms, coordonnées, statut agricole. 

2 SESSIO
NS !

Faire sa télédéclaration PAC
en autonomie

 

Formation 

Objectifs : 
-Savoir accéder à son compte personnel Télépac et en connaître les fonctionnalités
-Gérer les îlots et les parcelles (modifier, ajouter, supprimer, renseigner les codes
cultures)
-Compléter, vérifier et signer les divers formulaires de demande d’aide
-Connaître les informations et les documents à rassembler pour se préparer à la
télédéclaration
-Connaître les enjeux liés à la nouvelle PAC 2023 et appréhender les conséquences pour
sa ferme

Durée : 7h  Horaires et lieux à définir (11)

*Prévoir un délai de traitement supplémentaire en cas de prise en charge spécifique
Taux de satisfaction (taux général 2022) = 97%

jeudi 06 avril (session production animale)

vendredi 07 avril (session production végétale)

Andréa Cassagnes : chargée de mission élevages, Biocivam de l’Aude

Dylan Clair : chargé de mission grandes cultures, Biocivam de l’Aude

Intervenants : 



En situation de handicap ? 

N’hésitez pas à contacter la responsable de stage pour préparer votre accueil. 

Repas tiré du sac

- -Introduction de la formation, présentation et expression des attentes des
participant·es
-Rappels généraux sur la PAC et les aides
-Point sur les nouveautés de la PAC 2023 (réforme PAC 2023-2027)
-Présentation des formulaires du dossier PAC et des documents nécessaires à la
télédéclaration
-Présentation des principales fonctionnalités du logiciel Télépac et des différentes
étapes de la saisie
-Travail de chacun sur son dossier en direct sur Télépac

Programme

Méthodes  et  moyens  pédagogiques
-Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation avec accès internet
-Exposé participatif avec support PowerPoint
-Prise de notes sur paper board
-Echanges entre participants
-Mises en situation

En fin de formation, un temps sera consacré à la mesure de la satisfaction des stagiaires et à une
auto-évaluation des acquis. 
Une attestation et un support de formation seront remis à chaque stagiaire à l'issue de la
formation.

Tarifs
Tarifs :  189€ (frais pédagogiques)
Prise en charge à 100% pour les exploitant·es agricoles sous réserve d'éligibilité au
fond de formation VIVEA. Autres prises en charge possibles. Nous contacter pour plus
d’information.

Action de formation 
dispensée par le Biocivam 11

Financeur:

 VIVEA

Organisme de formation :
Maison Paysanne de l'Aude,

N°OF : 76 11 01 690 11

Public  visé
Agriculteur·ices, conjoint·es collaborateur·ices, salarié·es, porteur·euses de projet.

La formation ne nécessite pas de prérequis particulier.
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Action de formation dispensée par le Biocivam de l'Aude.
Responsable de stage : Justine Torrecilla, gestion administrative des formations du Biocivam 11

04 68 78 06 38 - biocivam.11@orange.fr




