
Dates: 30 mars 2023
Durée: 1 jour (7h) + 3h en formation à distance
Horaires: 9h-12h30 / 13h30-17h
Lieu: Ardèche (07)
Date limite d'inscription: 15/03/2023
Nombre limite de participants: 15
Repas: tiré du sac
Intervenante:

Responsable de formation: 

Public visé: 

Pré-requis: aucun pré-requis nécessaire
Tarifs: 345 €TTC

Validation de la formation:

Besoin de vous faire remplacer?

Personne en situation de handicap: 

Marie SIMON, Association Le Mat Ardèche

Alicia BIRD, coordinatrice de projets

Agriculteur.trice.s de Drôme et d'Ardèche, participant
à des campagnes pédagogiques de leur territoire
mais également ceux qui souhaitent intégrer l'accueil
pédagogique dans le projet global de leur
exploitation.
Zone géographique : Drôme et Ardèche.

Prise en charge par Vivéa selon éligibilité (vérifiez la
consommation de votre plafond annuel auprès de
Vivéa)
Non éligible ? Contactez-nous.
+ adhésion annuelle à l'association obligatoire: 25€

Délivrance d'une attestation individuelle de
formation ou d'une copie de la feuille d'émargement

Contactez votre service de remplacement

 Contactez-nous

DÉVELOPPER UN PROJET D'ACCUEIL PÉDAGOGIQUE 
POUR MA FERME 
30 MARS 2023 - MARIE SIMON, ASSOCIATION LE MAT 07

PROGRAMME DE FORMATION

Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...

Contenu

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils

Modalités d'évaluation

Modalités d'inscription

INFORMATIONS PRATIQUES
Savoir concevoir et animer de interventions pédagogiques en lien
avec votre activité agricole en vue d'accueillir sur votre ferme.
Savoir construire votre message pédagogique, adaptable à différents
publics sur différentes thématiques (métier, agriculture durable,
production alimentaire, environnement...) qui touchent votre ferme.

Identifier les potentiels de sa ferme (les avantages et contraintes)
Définir la posture d'agriculteur accueillant (première approche)
Définir et estimer la place de l'accueil parmi les autres activités de la ferme
Aborder les grands principes pédagogiques liés à la transmission de
savoirs sur le métier d’agriculteur, les pratiques d'agriculture durable,
l'alimentation et sur l’environnement.
Comprendre toutes les implications de la pratique de l’accueil de groupes
et cerner quelles sont les contraintes pour sa ferme, les actions à prévoir et
à mettre en place en amont de la visite et pendant l’intervention.
Identifier ce qui peut être valorisé en tant que support pédagogique sur sa
ferme et savoir s’en servir afin de transmettre des messages qui répondent
aux objectifs pédagogiques visés.
Gagner en confiance grâce aux outils pour que les accueils se déroulent
au mieux et bien piloter les interventions

Acquérir les notions de base liées à l'activité d'accueil à la ferme, réfléchir
sur son projet d'accueil et le concrétiser au travers d'exercices pratiques en
liant avec des outils pédagogiques nécessaires. 
Favoriser la mise en réseau des fermes accueillantes en Ardèche.

EN PRÉSENTIEL:

MODULE DE FORMATION A DISTANCE:

Méthodes pédagogiques : 

Moyens matériels et outils : 

-Visite de la ferme où se déroule la formation à travers des activités / consignes
prédéfinies
-Apports théoriques par la formatrice sur la gestion de groupe et des espaces et sur
la construction d'un accueil réussi : les éléments à prendre en compte, à ne pas
négliger. 
-Méthode d'interview mutuel en binôme et restitution des échanges en groupe.
-Travail sur l'intégration une nouvelle activité dans l'organisation actuelle. 
-Présentation d’exemples de supports et outils utilisés lors d’interventions par des
agriculteur.trice.s expérimenté.e.s.
-Mise en situation avec les supports identifiés sous forme de jeux ou de temps
d'actions et présentation en grand groupe. 

Supports et outils utilisés lors d’interventions par des agriculteur.trice.s
expérimenté.e.s et par la formatrice et disponibles en ligne via une plateforme
dédiée.
I

Contact et renseignement

Inscription en ligne : https://forms.gle/C7XWrpFGjqjgMnh3A
Bulletin d'inscription papier à retourner par courrier 

 
Emmanuelle COADOU ROC'H : 
04 75 85 05 04 - contact@civamardeche.org
FD CIVAM ARDECHE
1064, chemin du Pradel, Domaine Olivier de Serres 
07170 MIRABEL

Conditions générales de formation de la FD CIVAM Ardèche 
consultables en ligne https://bit.ly/3iHLgoI
Programme diffusé le 12/01/2023

Exercices pratiques en présentiel et en distanciel pour élaborer son projet
pédagogique
Questionnement par la formatrice tout au long de la formation

En partenariat avec

https://forms.gle/C7XWrpFGjqjgMnh3A
https://drive.google.com/file/d/1K1hJgrb8Kic1ckTPz958SQYm8-C8NfYV/view?usp=sharing
https://bit.ly/3iHLgoI

