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  Formation en GTEA 
• Utilise une ferme existante, en 

lien avec la spécialité,  pour des 
travaux pratiques (laboratoire, 
mandats de travail personnel)   

La ferme partenaire 
• Offre de partager ses 

connaissances, ses techniques de 
travail, ses animaux, ses lieux et ses 
équipements pour apprentissage; 

• Accompagne dans certains cas 
l’étudiant (selon les mandats); 
 

La ferme des parents 
 

• Élaboration d’un plan d’affaire 
par l’étudiant selon la spécialité.   

Document de travail. Préparé par Sophie Gagnon et Robert Fortin. Collège d’Alma. 16 janvier 2017.  
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  Formation en GTEA 
• Utilise une ferme existante, en 

lien avec la spécialité,  pour des 
travaux pratiques (laboratoire, 
mandats de travail personnel)   

La ferme partenaire 
• Offre de partager ses 

connaissances, ses techniques de 
travail, ses animaux, ses lieux et ses 
équipements pour apprentissage; 

• Accompagne dans certains cas 
l’étudiant (selon les mandats); 
 

La ferme des parents 
 

L’incubateur 

• Élaboration d’un plan d’affaire 
par l’étudiant selon la spécialité.   

Document de travail. Préparé par Sophie Gagnon et Robert Fortin. Collège d’Alma. 16 janvier 2017.  
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expérience 

 
DEP 
 

Étude de dossier pour RAC 
afin d’accès à  AEC 

Possède un  

DES 

DEP 
 

DEC 
 

Délai 
requis 

AEC 
 

Présentement au DEC 
sans expérience 

Présentement au DEC 
avec expérience 

Stage obligatoire 3 mois  
en entreprise ovine 

DEC adapté « ovin » 
(théorie et travaux pratiques) 

DEC adapté « ovin » 
(théorie et travaux pratiques) 

 

Ne possède pas de   

DES 

Profil  
du 
candidat:  

Cheminements 
possibles, 
volet formation: 

Accès au  
volet incubateur  
(plan d’affaires): 

Incubateur ovin 
(plan d’affaires) 

chez une ferme partenaire pour ou  ferme du candidat  

Recommandation du producteur et du syndicat 

Document de travail. Préparé par Sophie Gagnon et Robert Fortin. Collège d’Alma. 8 févtier 2017.  

Comité d’évaluation du 
potentiel académique 

Formation manquante 



Projet 
incubateur 
 
Stage 0:   
Exploration en 
entreprise 
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Objectif principal 
• Permettre aux gens de la relève intéressés par la production 

ovine de pouvoir acquérir une entreprise sur des bases solides 
 

Objectifs secondaires 
• S’assurer de l’intérêt réel des candidats 
• Permettre à l’entreprise marraine d’avoir accès à une main-

d’œuvre qualifiée 
• Permettre à la relève l’acquisition d’une entreprise 
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Plan de développement 
 

Été ou automne ou hiver 0 : Stage d’exploration en 
entreprise pour connaître son intérêt :  

 

Été 1 : Stage en entreprise : technique pratique et régie 

• Complète un cahier de charges. 

• Rapport de l’été sur le plan technique pratique et régie 
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Année scolaire 1 : Pratique et régie 
• Études de base au Collège d’Alma : 31 heures/semaine; 

RAC possible. 
• Travail personnel (et laboratoire) sur l’entreprise 

marraine : 2 jours/semaine (ex. : samedi + 4 soirs). 
Été 2 : Travail à temps plein sur l’entreprise : technico-

économique et administratif  
• Complète un cahier de charges. 
• Rapport de l’été sur le plan technico-économique et 

administratif. 
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Année scolaire 2 : Technico-économique et administration 

• Études au Collège d’Alma : 29 heures/semaine; RAC 
possible. 

• Travail sur la ferme marraine : 20 heures/semaine 

Été 3 : Travail à temps plein sur l’entreprise : gestion, 
financement et plan d’affaire 

• Complète un cahier de charges. 

• Rapport de l’été sur tous les aspects de la gestion, du 
financement et du plan d’affaire d’une entreprise ovine 
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Année scolaire 3 : Exploitation  

• Études au Collège d’Alma (cours de spécialité) : 27 
heures/semaine; RAC possible. 

• Travail sur la ferme marraine : 24 heures/semaine. 

•Rencontre des partenaires financiers possibles et des 
organismes subventionnaires. 

•Réalisation du plan d’affaire. 
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Année post-scolaire 3 : Transfert vers l’incubateur 
•Après la troisième année, soit à la fin de ses études 

collégiales, le candidat de la relève travaillera à la 
ferme marraine pour une période de 12 à 18 mois 
(dépendamment du moment où il aura acquis 
suffisamment de connaissances et de pratique et 
lorsqu’il sera à l’aise financièrement), afin d’effectuer 
correctement le transfert entre l’entreprise marraine 
et sa nouvelle entreprise. 
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Merci! 


