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PROGRAMME CADRE DES INTERVENTIONS DU FIDA EN MILEU RURAL AU 

BENIN (ProCaR) 
=========== 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET A L’ACCES AU MARCHE 
(PADAAM) 

=========== 

Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) 
OUEME-ATLANTIQUE-LITTORAL-MONO  

01 BP : 648 Cotonou    Tel : 21361798/21361799   Fax : 21361796    Email : atda.oam@yahoo.fr 
 

FICHE DE CANDIDATURE & ENGAGEMENT 

 
NOM :  ___________________________________________________________________________  
PRENOM(S) :  ______________________________________________________________________  
 
Date de naissance : _ _ /_ _  /_ _  _ _  
Lieu de naissance :  ___________________________________  
Nationalité :  ________________________________________  
Village/quartier de résidence : __________________________  
Arrondissement de résidence : __________________________  
Commune de résidence : ______________________________  
Téléphone :  ________________________________________  
E-mail :  ____________________________________________  
Profession du père : __________________________________  
Profession de la mère : ________________________________  
Catégorie du Candidat :    □ 1ère           □ 2ème              □   3ème  

 
Photo d’identité à insérer ci-dessus 

 

Vous êtes actuellement : 

□ Diplômé(e) sans emploi □ déscolarisé(e) expl. Famil.   □ En activité □ autre à préciser :  ________  

Niveau d’instruction (dernière classe fréquentée et en quelle année) ……………………   

□ Marié(e)        □ Célibataire             □   divorcé(e)                □   Veuf (ve)              

Enfants : □ oui   □ non          Si oui, nombre : ______________  

Références pièces (carte d’identité/passeport/LEPI/RAVIP) :  ________________________________  
Date d’expiration pièce (carte d’identité/passeport/LEPI/RAVIP) :  ____________________________  
Avez-vous pris les dispositions nécessaires pour s’installer après la formation sans attendre 

nécessairement une subvention éventuelle de PADAAM : Oui □     Non □ 

Disposez-vous d’une preuve de sécurité foncière de la parcelle à valoriser après formation :  

Oui □     Non □, si oui préciser laquelle………………………………………………………………………………………. 

Préciser la localisation de la parcelle à valoriser après formation :  
Acceptez-vous de démarrer votre installation immédiatement après la formation sans attendre 

l’appui éventuel de PADAAM ? :   Oui □     Non □ 
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Acceptez-vous de suivre durant deux (2) semaines à trois (3) mois la formation en entreprenariat 
agricole selon votre catégorie en régime internat dans l’ordre et la discipline avec prise en charge 
par le PADAAM du coût de la formation, des frais d’hébergement et de la restauration ?  

Oui □     Non □ 

Acceptez-vous de suivre de stage de finalisation de la formation chez les partenaires du Structures 
partenaires spécialisées avec prise en charge de la restauration et de la formation par le PADAAM ? 

Oui □     Non □ 
Acceptez-vous qu’en cas d’indiscipline constatée par l’équipe d’encadrement vous soyez renvoyé de 

la formation ? Oui □     Non □ 

 
A. Vous et votre projet professionnel 
 
En 250 mots maximum, pourquoi serez-vous un bon candidat pour la formation en entreprenariat 
agricole ? Utilisez des exemples de votre vie personnelle et professionnelle pour illustrer votre 
propos. 
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 
En 250 mots maximum, décrivez-nous le cadre professionnel idéal dans lequel vous vous imaginez ? 
Quelle(s) fonction(s) ou mission(s) aimeriez-vous accomplir ? ________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
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En 250 mots maximum, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de postuler à la formation 
agrobusiness ? Qu’en attendez-vous ? ___________________________________________________   
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Quels outils informatiques maîtrisez-vous ? ______________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 
Quelles langues maîtrisez-vous ? _______________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 
Comment avez-vous connu la formation entreprenariat agricole du PADAAM ? __________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
B. Rapport médical 
 
Veuillez cocher les affirmations suivantes qui vous concernent : 
 
 Je n’ai pas de maladie infectieuse ou toute autre maladie qui pourrait présenter des 

risques pour toutes personnes avec qui je rentrerais en contact. 
 Je n’ai pas de contrainte médicale qui pourrait m’empêcher de suivre une formation de 2 

semaines à 3 mois loin de mon domicile. 
 Je suis en bonne santé et j’ai toutes mes capacités pour travailler. 
 
 
 
Je certifie sur honneur, exacts les renseignements sus mentionnés et m’engage : 
- au respect du règlement intérieur  des structures spécialisées de formation et 
- à m’installer, une fois la formation terminée. 
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Date et lieu du remplissage : Le Postulant écrit la mention « Lu et approuvé », puis 
signe et met son nom complet. 

Je certifie l’exactitude des éléments portés à ce dossier. 
Fait à __________________________________ le __________________. 

 
 

Signature 


