
Vous êtes installé depuis presque 2 ans et 
vous venez de recevoir un mail concernant 

votre fiche de suivi mi-parcours. 

Pour la remplir vous devez utiliser: 
- Votre Plan d’Entreprise (ou le dernier avenant validé) 

- Vos derniers documents comptables 



Etape 1: ne pas se perdre dans les dates 

Pour remplir votre fiche de suivi à mi parcours vous devez prendre en compte: 
 
- Vos années d’engagement JA => 4 années basées sur votre date de votre 

Certificat de Conformité JA délivré par la DDT 
 
- Vos exercices comptables => qui ne correspondent pas forcément à vos années 

d’engagement JA 



Etape 2: remplir la fiche de suivi mi-parcours 

Suivez le guide pour remplir votre fiche rapidement et efficacement! 



Les dates demandées 
correspondent à vos années 
d’engagement JA = elles sont 
déterminées par votre date de 
CJA.  
Attention à ne pas confondre 
avec vos dates d’exercices 
comptables  

Votre date de Certificat 
de conformité JA 
(délivrée par la DDT, elle 
est précisée dans le 
mail que vous avez 
reçu! ) 



Signez ici 

Acquisition progressive de 
la CPA: cochez NON 

cocher oui uniquement si vous 

avez bénéficié d’une dérogation 

pour vous installer sans diplôme 

avec la condition d’obtenir ce 

diplôme dans les 4 années 
d’engagement 

Uniquement pour les JA en acquisition progressive de la 
capacité professionnelle agricole 



Cochez oui si pour votre DJA vous avez 
bénéficié de modulation (Hors Cadre 
Familial, Elevage, Végétal spécialisé, vente 
directe, AB, Coût de Reprise et 
Modernisation) 
 
Cochez Non si vous n’avez bénéficié 
d’aucune modulation et reçu uniquement le 
montant de base de la DJA. 

Cochez une 
réponse pour 
chaque question 



Pour toutes ces questions, si vous cochez « non » ou « des modifications 
sont envisagées en N3 N4 » vos devez compléter la case commentaires 
correspondante 

À remplir uniquement 
si vous êtes en 

société 



Ce qui était prévu: à remplir à 
partir de votre PE 

A remplir obligatoirement, même si la date 
de clôture de votre 2ème exercice 

comptable est postérieure à la fin de 
l’année N2 de votre engagement JA 

La réalité en N2 : à 
remplir à partir de vos 

derniers résultats 
comptables 

Si vos données N2 ne 
sont pas connues, ne 
complétez pas cette 

colonne et indiquez la 
raison dans les 
commentaires.  
(à transmettre 

ultérieurement à la DDT dès 
que connues) 



Indiquez le nom de l’atelier (indiqué dans le PE initial) 

Si vous cochez « NON » 
précisez dans le commentaire 

les évolutions. 

Si vous cochez 
« OUI » précisez 

dans le commentaire 
les évolutions 



Si vous cochez 
«OUI » remplissez 

le tableau 



Etape 1:  
Pour remplir ce tableau reprenez dans votre PE les investissements des tableaux 
« Coûts de reprise (N0) », « Coûts liés au démarrage de l’activité (N0) » et 
« Calendrier des investissements (N1 et N2) ». Cocher renouvellement ou 
développement sauf pour les investissements de reprise.  
 

Etape 3: 
Indiquer ensuite si le 
montant est 
différent / à la 
prévision du PE et le 
montant modifié le 
cas échéant 

Etape 4: 
Indiquer si l’investissement a 
été réalisé sur l’année 
d’engagement prévue au PE 
ou s’il a été décalé ou annulé 

Etape 2: 
Comparer avec le tableau des 
immobilisations de votre 
dernier bilan comptable 



Vous devez obligatoirement cocher une des 2 cases 
Renouvellement : investissement non nécessaire au respect des 
étapes de développement: renouvellement de matériel, achat d’un 
nouveau matériel mais pouvant être compensé par l’utilisation d’autres 
matériels présents sur l’exploitation, modernisation de l’exploitation 
 

Développement : investissement nécessaire au respect des étapes de 

développement : achat de cheptel, construction de bâtiment, mise aux 
normes. 

Si vous avez réalisé des investissements non prévus au PE initial (ou 

lors de l’avenant validé). Cochez « Oui » et remplissez le tableau à partir du tableau 
des immobilisations de votre dernier bilan comptable 

À remplir d’après vos 
années d’engagement JA 

(N1, N2) 



En N3 et N4, si vous prévoyez de modifier des investissements prévus ou 

de réaliser de investissements non prévus au PE initial (ou lors de 

l’avenant validé) cochez « Oui » et remplissez ce tableau 



Vous pouvez transmettre la fiche de suivi mi parcours en suivant les indications reçues par mail! 


