
FORMATION «ACCUEIL À LA FERME» 
OCCITANIE 2023

>> 3 ou 4 journées de formation sur l’accueil à la ferme << 
>> Des temps de rencontre et d’échange de pratiques entre 

agriculteurs et agricultrices pratiquant l’accueil << 

Partager son quotidien
Transmettre sa passion du métier

Tendre la main et accueillir à la campagne
Questionner sur l’agriculture qui nous nourrit

Sensibiliser aux enjeux de protection de l’environnement

4 SESSIONS EN RÉGION OCCITANIE : 
cliquez pour accédez aux liens d'inscription 

MIDI-PYRÉNÉES NORD  (81, 82, 46, 12)
23 janvier + 2 autres dates à définir

MIDI-PYRÉNÉES SUD  (09, 31, 32, 65)
24 janvier, 7 et 13 février

HÉRAULT - AUDE
26 janvier + 2 autres dates à définir

GARD - LOZÈRE
20, 27 janvier, 7 février, 6 mars (4j)

Formations mutualisées 
avec CORAL Occitanie 
(portage administratif)

PUBLICS CONCERNÉS 

Agriculteurs et agricultrices ou 
cotisants solidaires adhérents à un 

CIVAM en Région Occitanie.

INFORMATIONS

✔ Les 3 ou 4 journées de formation sont 
organisées à tour de rôle sur les fermes 
des participants afin de se servir de la 
ferme comme support pédagogique et 
de mise en situation (2ème journée sur 
une ferme du réseau),

✔ Des temps spécifiques sont prévus (en 
formation et entre les séances – 
modules à distance) pour réfléchir et 
développer vos projets d’accueil,

✔ La formation favorise l'intelligence du 
groupe en complément des apports 
fournis par les intervenants.

✔ Acquérir les compétences de base 
pour accueillir sur sa ferme,

✔ Intégrer un réseau qui partage des 
valeurs communes.

Vous aurez l'occasion :
✔ d'observer un agriculteur en 

situation,
✔ de rencontrer des membres du 

réseau et partenaires de projet 
d’accueil à la ferme, 

✔ d'avancer sur votre projet 
personnel.

INTERVENANTS

✔ Animatrices et animateurs du 
réseau des CIVAM en Occitanie.

✔ Agriculteurs ou agricultrices ayant 
déjà pratiqué des expériences 
d’accueil et partenaires.

✔ Marie Simon, intervenante 
spécialisée en éducation à 
l’environnement - Association le Mât 
(Ardèche).

OBJECTIFS

Formation prise en charge par VIVEA 
pour les agriculteurs ou cotisants 

solidaires à jour de leur cotisation MSA, 
OCAPIAT pour les salariés agricoles ou 

Pôle Emploi sous conditions.
Tarif :  nous contacter

https://framaforms.org/inscription-formation-accueillir-a-la-ferme-civam-occitanie-1665070137
https://framaforms.org/inscription-formation-accueillir-a-la-ferme-civam-occitanie-1665070137
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB2DIhEXamai54qe-NxxKOFOSXDaULh_Gf3W1asRFiY3o8bw/viewform


 

L’ACCUEIL A LA FERME 
DANS LE RÉSEAU DES CIVAM

Les CIVAM en Occitanie 
accompagnent depuis plus de 20 
ans les agriculteurs qui souhaitent 
développer l'accueil à la ferme. 

Attentifs aux pratiques agricoles 
respectueuses, ces agriculteurs 
membres de groupes CIVAM pour 
l’accueil à la ferme, désirent 
communiquer leurs connaissances 
et savoir-faire dans une démarche 
éducative active et exprimer leur 
place dans le milieu rural. 

Aujourd’hui, les CIVAM d’Occitanie 
proposent une formation adaptée 
et co-construite avec les réseaux 
existants. 

Elle représente une étape 
indispensable pour débuter une 
activité d’accueil structurée en 
réseau, accompagnée par les 
CIVAM.

CONTACTS
FR CIVAM Occitanie 

Occitanie Ouest : Sabine Delcourt
07 63 23 41 13 / sabine.delcourt@civam-occitanie.fr

Occitanie Est : Marco Locuratolo 
07 76 00 87 55 /  marco.locuratolo@civam-occitanie.fr 

www.civam-occitanie.fr 

www.civam.org/accueil-echanges

Accompagné par les CIVAM, les 
agriculteurs et agricultrices qui 
accueillent pourront bénéficier :
✔ d’un agrément de l'éducation 

nationale ;
✔ des partenariats et des projets 

d’accueil en construction avec le 
réseau ;

✔ d’un suivi des premiers accueils ;
✔ d’une communication commune ;
✔ de formations 

complémentaires...

APRÈS LA FORMATION 

DOCUMENTS A PRÉVOIR 

✔ Attestation VIVEA 
✔ Agenda ou planning personnel 
✔ Photos de sa ferme 
✔ Brochures, plaquettes de 

présentation de ses activités 
(productions et autres...), 
outils pédagogiques... 

>> 1ÈRE JOURNÉE  << 
>> Accueil des participants et présentation du programme de la formation ; 
>> Visite de la ferme qui accueille la journée ;
>> Apports sur les fondamentaux de l’accueil à la ferme  : 

- Organisation avant la visite, définition d’une commande pédagogique ; 
- Posture d’accueil & présentation de soi, de la ferme et de l’activité ; 
- Définition des rôles : la gestion d’un groupe, la gestion des espaces, le lien aux 

responsables ; 
- Les consignes claires : sécurité et prévention ; 
- Les stations de la visite, le vocabulaire, les outils pédagogiques et la définition 

d’un message fort. 
>> Les thématiques du développement durable en lien avec l’agriculture.

>> 2ÈME JOURNÉE >> 3ÈME JOURNÉE 

- Observation d’un agriculteur en 
situation d’accueil et analyse critique 
- Rencontre et échanges avec des 
agriculteurs accueillants, structures 
des réseaux EEDD… (selon territoire)
- Méthodes et outils pour construire 
son animation

- Présentation des différentes catégories 
et formes d’accueil 
- Cadre réglementaire et juridique de 
l’accueil à la ferme 
- Fonctionnement des réseaux d’accueil à 
la ferme dans les CIVAM 
- Focus sur vos projets d’accueil  

PROGRAMME

4ÈME JOURNÉE*
- Enjeux et thématiques du développement durable en lien avec l’agriculture et 
l'alimentation
 - Préparation et mise en place d’une activité ou d'un atelier 
- Introduction aux outils pédagogiques (Mallette Enquêtes d'agriculture  et autres outils)

*Incluse en Gard-Lozère et proposée par ailleurs en module complémentaire 

mailto:sabine.delcourt@civam-occitanie.fr
mailto:marco.locuratolo@civam-occitanie.fr
http://www.civam-occitanie.fr/
http://www.civam.org/accueil-echanges

