
En amont : analyse des besoins 
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Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...

Acquérir des compétences de base pour accueillir sur sa ferme
dans une démarche d'éducation à l'environnement et au
développement durable 

Affiner/élaborer son projet d'accueil éducatif et/ou social et son
message pédagogique

Intégrer un réseau qui partage des valeurs communes sur
l'agriculture durable, la transmission, la pédagogie

PROGRAMME DE FORMATION GR CIVAM PACA

CONSTRUIRE SON PROJET D'ACCUEIL À LA FERME AVEC LE RÉSEAU RÉGIONAL RACINES
19 ET 20 JANVIER + 6 ET 7 FÉVRIER 2023

Contenu

Jour 1 - Les fondamentaux de l'accueil à la ferme

Jour 2 : Visite d'observation, témoignages et accueil social

Jour 3 : Les clés d'un accueil de qualité

Jour 4 :   Règlementation et réseau

Identifier les potentiels de la ferme ; définir la posture d’agriculteur accueillant ;
exprimer ses motivations à développer une activité d’accueil à la ferme ; définir
et estimer la place de l’accueil parmi les autres activités de la ferme.

Appréhender les différentes stratégies de mise en place d'une activité
d'accueil à la ferme ; mener une observation et une analyse critique d’un
accueil d’un groupe par un agriculteur en activité ; découvrir les spécificités de
l'accueil social à la ferme.

Connaitre les points clés indispensables pour construire un accueil de qualité ;
définir son plan d’action au regard de ses forces et faiblesses ; travailler son
discours et sa présentation

Connaitre l’environnement dans lequel s’inscrit cette activité de diversification ;
identifier le cadre juridique, fiscal et social des activités d'accueil ; connaitre le
fonctionnement du réseau RACINES ; présenter son projet d'accueil ; bilan et
évaluation.

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils
Méthodes pédagogiques :

 Moyens matériels et outils : 

visites de fermes avec apports théoriques des formateurs, méthodes
d'interview mutuel, échanges et travaux en groupes, rédaction accompagnée
du projet d'accueil
 

diaporamas, présentations orales, ateliers pratiques

Modalités d'évaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : 19 et 20 janvier + 6 et 7 février 2023

Durée :  28 heures + 4 h à distance

Horaires : 9h-12h30, 13h30-17h

Lieux : à définir selon la provenance des
participants

Date limite d'inscription : 31 décembre 2022

Repas : tiré du sac

Intervenants : 

Responsable de formation : Marion GENTY,
animatrice coordinatrice, GR CIVAM PACA
0490783539 - marion.genty@civampaca.org

Public ciblé : producteurs et porteurs de
projets de la région souhaitant développer
l'accueil à la ferme

Pré-requis : aucun pré-requis nécessaire

Tarifs : 964 € TTC

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

Besoin de vous faire remplacer ?

 

- Marie SIMON, intervenante spécialisée en
éducation à l'environnement au Viel Audon /
Association le Mat (07)
- Marco LOCURATOLO, coordinateur régional du
réseau RACINES en Occitanie

Prise en charge par Vivéa selon éligibilité (vérifiez
la consommation de votre plafond annuel auprès
de Vivéa). Non éligible ? Contactez-nous.

Contactez votre service de remplacement

Mises en situation, ateliers et exercices pratiques, présentation et étude
collective des projets d'accueils.

https://www.civampaca.org/formation_structure_conditions.php?id=33

