
PLANNING DE DEROULEMENT 

Stage collectif préparatoire à l’installation 

Durée totale : 21 heures  

Lieu de réalisation : CFPPA de Macouria 

PROGRAMME 

Premier module : 15 heures 

 

Date Horaires Intervenants Objectifs à aborder 

JOUR 
1 

8h-9h30 

C.T.G. 

Service Agriculture  

(Mr Florian PERIACARPIN) 
florian.periacarpin@ctguyane.fr 

jeremy.lecaille@ctguyane.fr 

Présentation des différentes aides et 
mesures d'accompagnement accordées 

par la CTG aux exploitations ou 
entreprises agricoles ou para agricoles 
ainsi que les conditions d’éligibilités à 

ces aides. 

9h30-
11h00 

DAF/SEA 

(Mr BRIAND Patrice) 

patrice.briand@agriculture.gouv.fr 

Rôle de la DAF dans le parcours à 
l’installation. 

Présentation des différentes aides agricoles et 
de leurs conditions d’éligibilité 

Points sur celles dont les dossiers et/ou les 
enveloppes sont gérés par la DAF 

11h00-
13h 

Chambre d’Agriculture 

thierry.basso@guyane.chambagri.fr 

Joel NOEL 

joel.noel@guyane.chambagri.fr 

Mathilde GINESTET 

mathilde.ginestet-giavelly@guyane.ch 

Permanence d'Accueil d'Information 

DESPLA Benjamin 

Benjamin.despla@guyane.chambagri.fr 

Missions de la Chambre d’Agriculture en lien 
avec la profession et dans le parcours à 

l’installation. 

Présentation des différentes aides dont les 
dossiers sont instruits et/ou enveloppes. 

Rôle de la chambre d’agriculteur dans la 
profession et sa place auprès des jeunes 

agriculteurs en cours d’installation et/ou dans le 
parcours d’installation. 

Présentation des Missions et Rôles de la 
PAIO 

Précisions relatives aux démarches à 
entreprendre auprès du centre d’enregistrement 

des entreprises (CFE) 



Date Horaires Intervenants Objectifs à aborder 

JOUR 
2 

8h-10h30 

CGSS 

AMEXA 

Mr Joseph ROTAM 
joseph.rotam@cgss-guyane.fr 

Présentation du régime social des 
exploitants et des employés agricoles et 

des modalités d’affiliation. 

10h30-
13h 

CGSS 

(Prévention des risques professionnels) 

GOVINDIN Yoland 
yoland.govindin@cgss-guyane.fr 

Prévention des risques professionnels 
en agriculture et élevage 

JOUR 
3 

8h-9h30 

AGC 

Mr HIDAIRE Henri-Georges 
agcguyane@orange.fr 

Présentation des stratégies de soutien et 
d’accompagnement des agriculteurs 

adhérents : à la production, aux 
montages de dossiers d’aides, et 

Approche en lien avec la fiscalité des 
entreprises agricoles. 

9h30-
10h30 

 

Le syndicat ‘‘Jeunes agriculteurs’’ 

Ednord PHONTAL 

Ednord.phontal@laposte.net 

 

Place des JA dans le parcours à 
l’installation 

10h30-
11h30 

Le syndicat 

‘‘LE GRAGE’’ 

Jean-Yves TARCY 
grageguyane@gmail.com 

 

Place du syndicat dans le parcours à 
l’installation 

 
11h30-
13h00 

Le syndicat 

‘‘FDSEA’’ 

Christian EPAILLY 
fdsea.guyane@yahoo.fr 

Place du syndicat dans le parcours à 
l’installation 

 

 

 

 

 



Deuxième module : 6 heures 

 

Date Horaires Intervenants Objectifs à aborder 

JOUR 4 

8h00-9h30 

 

 

 

 

9h30-11h 

 

AGGLO « GAL » 

Fénicia LENEUVE 

Wesley GROMAT 

agglogal@cacl-guyane.fr 

Association HISA 

GAILLARD Tommy 

tommy.gaillard40@gmail.com 
 

 
Cfppa de Matiti 

NICANOR Michel 

 

Présentation du dispositif  pour la 
mobilisation de fonds « LEADER » 

 

 

 

Prévention pour les éleveurs 

(Attaques de félins sur le bétail) 

12h30-15h30 
CFPPA-PAI-CHAMBRE 

d’AGRICULTURE 

DAF-Chambre d’Agriculture 

Présentation des différents projets et 
débats avec le jury et les autres 

candidats 

 


