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Quel est l'objectif :
L’objectif de ce dispositif est de permettre à des candidats d’eﬀectuer une période d’appropriation et un test
d’activité dans le cadre d’un Espace Test (ET), avec un statut octroyant une rémunération et une couverture
sociale. Il permet de se mettre en situation réelle en vue d’une installation future ou d’une diversiﬁcation, avec
mise à disposition de moyens matériels, immatériels, et d’un accompagnement technique pour permettre ce
test au sein de l’Espace Test.

Qui sont les bénéficiaires :
Candidat(e)s à l’installation ou à la diversiﬁcation dans le domaine de la pêche ou de l’aquaculture, quelque
soit leur âge.

Caractéristiques de l'aide :
Tout candidat à l’installation ou à la diversiﬁcation souhaitant eﬀectuer une période test dans le cadre
d’un Espace Test.
Les personnes possédant des droits Pôle emploi et pouvant par exemple signer un contrat CAPE, ne
pourront pas prétendre à bénéﬁcier de ce dispositif ﬁnancé par la Région, avant épuisement complet de
leurs droits auprès de Pôle emploi.
Les candidat(e)s en sortie de formation qualiﬁante dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture
sont éligibles.
Les candidat(e)s relevant d’une cotisation de solidarité peuvent être éligibles, sur justiﬁcation du
caractère provisoire de ce statut.
Type d’aide du dispositif : subvention
L’aide sera versée au candidat à l’installation sur une base mensuelle. La couverture sociale et accident sera
versée directement aux organismes qui l’assurent.
Taux d’aide publique : non applicable
Autre modalité :
Seuil/plafond :
L’aide est accordée sur la base de la grille nationale de rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle rémunérée (en 2016, entre 310,39 € et 708,59 € par mois, selon les cas).

Modalités de paiement :
Le paiement de l'aide sera effectué conformément au règlement régional des subventions en vigueur.

Modalités d'instruction et d'attribution :
Dépôt des dossiers et instruction : Région Normandie - Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines –
Service Pêche et Aquaculture.
Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde

14035 CAEN CEDEX 1

En savoir plus :
Direction de l'Agriculture et des Ressources Marines
Service des Ressources Marines
Tél : 02 31 06 97 65 ou 02 31 53 35 27
mail : darm@normandie.fr

Contacts
Isabelle DUPONT MORRAL
Pêche Aquaculture
02.31.06.96.98
isabelle.dupontmorral@normandie.fr
Stage créateur d’entreprise en espace test
Contrat de parrainage
AQUAMARBOOSTER
Soutien au transfert de connaissances information diffusion
Soutien aux projets d’innovation

