Projet : TransFoVAAL "Programme transfrontalier pour les filières binationales de formation professionnelle technique et pour
la validation des compétences en agroalimentaire agricole et artisanal".

Appel à candidatures pour la formation "Transformation de la viande"
du 25 fevrier au 8 mars 2019 à AgenForm, Moretta, Italie
TransFoVAAL "Programme transfrontalier pour les filières binationales de formation professionnelle
technique et pour la validation des compétences dans le secteur agroalimentaire et artisanal" a été
approuvé et financé Dans le cadre du programme Alcotra 2014/2020 ( projet n. 1622)
TransFooVaal expérimente la mise en œuvre conjointe des parcours de Technicien de la Transformation
Agroalimentaire (ci-après Technico) en Italie à AgenForm - Consortium et du parcours du Certificat de
Spécialisation Production, Transformation, Commercialisation des produits fermiers (ci-après CS) en
France au Lycée Agricole des Hautes Alpes à Gap.
Dans le cadre de cette expérimentation des modules de formation communs sont organisés, le projet
prévoit d’ouvrir l’accès à ces modules techniques (dans la limite des places disponibles) à des apprenants
qui ne font pas partie du parcours expérimental (actifs ayant des besoins de formation, chômeurs, jeunes
ayant des projets dans la zone transfrontalière etc.)
Ainsi du lundi 25 février 2019 au vendredi 08 mars 2019 un module de formation à la transformation de
la viande se déroule à Moretta dans l’atelier d’Agenform, pour un total de 70 heures, concernant la production de charcuterie crues (jambon et petites salaisons), la découpe de carcasses d’ovins et de porcins
et la transformation des volailles.
Le parcours expérimental CS/Technico comptant 13 élèves et l’atelier de formation pouvant en accueillir
16, trois places sont disponibles.
Jeunes et adultes peuvent participer gratuitement à la formation. Pour participer les candidats doivent
déposer leur dossier avant le jeudi 21 fevrier 2019 par mail, à l’adresse : - mre@mre-paca.fr
Le dossier devra comprendre :
- Photocopie de la carte d’identité et justificatif de domicile.
- Curriculum vitae de préférence au format européen (http://europass.cedefop.europa.eu/), dont la
dernière page doit comporter : - la signature du candidat, - la date ; - l'autorisation de traiter les données
conformément au décret législatif n° 196/2003 et du reglement UE 679/2016 (GDPR) et ses modifications et
intégrations ultérieures.
-Lettre de présentation de votre projet professionnel.
Les candidats seront sélectionnés par un comité de sélection qui se tiendra le 22 fevrier à Gap. Les candidats sélectionnés seront informés par mail.
La grille de sélection est en annexe.
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