Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

POUR DES CAMPAGNES
VIVANTES ET SOLIDAIRES

Développer un projet d’accueil pédagogique
pour ma ferme
Le lundi 08 février 2021 de 9h à 17h


Lieu : Ferme de Genêts
Chez Jonathan Villien
6230 route des Fauries
07410 Arlebosc



Inscription en ligne : https://bit.ly/37UkC5C



Objectifs de la formation sur une journée

 Se préparer à concevoir et animer de interventions pédagogiques, en lien avec son activité agricole, en vue d'accueillir sur
sa ferme et/ou d'intervenir dans des structures.
 Préciser la place de son projet d'accueil pédagogique au sein de son activité agricole.
 Mettre en valeur le potentiel de sa ferme pour l'accueil ou l'intervention auprès d'enfants, de jeunes ou
d’autres publics. Réfléchir à la place de l'activité pédagogique au sein de de l'activité agricole.
 Prendre conscience que les réglementations à respecter pour accueillir des groupes sont multiple et fonction des publics accueillis. Avoir connaissance des organismes publics garants de ces réglementations.











Contenu condensé sur une journée de formation avec apports de documents pédagogiques
en amont:

Identifier les atouts et les freins de sa ferme pour faire de l’accueil pédagogique ; positionnement de sa
ferme ;
Repérer les fermes voisines et d’autres acteurs locaux facilitateurs ;
Échanges sur les pratiques de chacun.
Connaître la posture de l’agriculteur en tant qu’intervenant, aborder la gestion de groupes, de l’espace et
du temps.
Travailler sur la préparation en amont des interventions ;
Apport de connaissance et témoignages sur les techniques d’animation et sur les points de vigilance,
responsabilités, normes et réglementations qu’implique l’accueil à la ferme.
Échanges sur les différentes entrées pédagogiques possibles à partir du concept de développement
durable et des activités d’une ferme.
Entre le courriel d’apport pédagogique et le jour de la formation, les participants sont amenés à chercher
ce qui peut constituer un support pédagogique sur leur ferme. Partage en groupe de chaque outil identifié
et conseils pour trouver et utiliser d’autres supports : comment rendre le quotidien vécu support
d’animation pédagogique ?

► La formation s’appuiera sur une alternance d’apports théoriques, d’échanges
d’expériences et de mise en actions sur la ferme qui accueillera les stagiaires.
●

Pour plus d’informations au 04 75 36 77 64 ou à contact@civamardeche.org
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