PRESENTATION
DU PROJET DE FORMATION
Comité VIVEA solicité : R093
R093/2015/182

Priorité : P4- MODES D'ORGANISATION NOVATEURS
Dossier transmis le : 12/12/2014
1. Titre de l'action de formation :
Communiquer sur ses pratiques, ses produits et son métier par l'accueil pédagogique à la ferme

2. Identification du demandeur à la formation :
Nom de l'organisme :
Sigle :
Nom du contact
Adresse
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
N° d'activité DRTEFP :
SIRET :
3. Modalités de mise en oeuvre :

Groupement Régional des CIVAM PACA
GRCIVAM PACA
Monsieur MARCADE
M.I.N. 13
84953
CavaillonCAVAILLON CEDEX
04 90 78 35 39
04 90 71 32 94
civam.paca@wanadoo.fr
93840036184
38287421200022

Durée prévue de l'action de formation (par stagiaire) : 7h00 (heures)
Dates prévues :
début : 02/02/2015
fin : 02/03/2015
VIVEA ne prendra en charge que les formations démarrant au plus tôt 15 jours après la date d'agrément.
Lieu de réalisation : Forcalquier
Nombre total de stagiaires prévus : 12
dont stagiaire éligible à VIVEA : 12
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CARACTERISTIQUES
DU PROJET DE FORMATION
Titre de l'action de formation : Communiquer sur ses pratiques, ses produits et son métier par l'accueil pédagogique
à la ferme

- Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) :
Les CIVAM ont toujours eu à cœur de développer l’accueil éducatif à la ferme en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Notre réseau régional rassemble des agriculteurs désireux de témoigner auprès du grand public de leur
engagement pour une alimentation de qualité et une agriculture durable.
Fin 2012, la Fédération Régionale CIVAM Languedoc-Roussillon a mis en place la mallette pédagogique "Enquêtes
d'agriculture". Fruit d'un travail partenarial de 18 mois, cette mallette pédagogique vise à proposer des activités
ludiques et participatives aux visiteurs et à éveiller leur curiosité au-delà de la seule visite de ferme. Cette formation,
à destination des agriculteurs, leur permettra de renforcer leurs compétences en animation, de s'approprier les
modalités d’utilisation des différents supports de la mallette, et d'apprendre à conduire en autonomie, une animation
de la consigne à la restitution.

- Objectif général de l'action de formation :
A l’issue de la formation, les agriculteurs doivent :
- Maîtriser les fondamentaux de la pédagogie active et de l'agriculture durable ;
- Avoir compris la structure pédagogique des activités de la mallette "Enquêtes d'agriculture" (structure et contenus)
;
- Avoir cerné la méthode d’animation proposée, de la consigne à la restitution ;
- Avoir développé des idées concrètes pour adapter les jeux aux caractéristiques de leur ferme (productions
animales ou végétales, zone de montagne ou de plaine…), susciter l’intérêt et la participation du public accueilli,
parler de leurs pratiques, de leurs produits et de leur métier avec un langage adapté au niveau du public accueilli ;
- Etre en mesure d’animer de façon autonome plusieurs jeux.

- Public visé et zone géographique :
Agriculteurs des Alpes-de-haute-Provence pratiquant l'accueil pédagogique à la ferme et participant à l'événement
"Les Alpes-de-haute-Provence de ferme en ferme".

- Critères et modalités d'évaluation des résultats :
Les capacités acquises par chaque stagiaire. Comment et quand allez-vous les évaluer?
Au cours de la formation : Les stagiaires seront interrogés sur leur compréhension du cadre pédagogique proposé
dans la mallette. Ils seront également amenés à exposer concrètement la façon dont ils prévoient de mettre en
oeuvre une ou deux activités de leur choix, et à les tester auprès des autres stagiaires.
En fin de formation : un tour de table oral permettra d'évaluer les compétences acquises en termes d'animation et
de communication.
Après la formation : Les stagiaires seront suivis par le GR CIVAM PACA pour voir de quelle façon ils se sont
appropriés l'animation.
La satisfaction des stagiaires. Comment et quand allez-vous l'évaluer?
En fin de formation, la satisfaction des stagiaires sera évaluée lors d'un tour de table
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oral. Cela permettra entre autres de repérer d'éventuels nouveaux besoins des agriculteurs (ex. : analyse
sensorielle, analyse de paysage, bases de l’éducation nutritionnelle…).

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Liste des séances
Séance n° 1
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
S’approprier la structure pédagogique des activités de la mallette :
- Comprendre la méthode d’animation proposée, de la consigne à la restitution, ainsi que la structure des fiches
activités ;
- Savoir repérer rapidement quel jeu proposer en fonction des possibilités de sa ferme, des objectifs pédagogiques
visés et de la saison.
Contenus :
- Présentation des grands thèmes de la mallette ;
- Démonstration d'une activité de la mallette sur la ferme accueillante faite par l'intervenante ;
- Analyse de la pratique (technique d’animation, explication de la structure de l’activité, objectifs).
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
En salle, présentation des objectifs et des principes fondamentaux de la mallette "Enquêtes d’agriculture".
Sur le terrain, mise en pratique d’une activité pour illustrer la méthode de lecture des fiches activités, fiches
enquêtes, supports de jeu.
Moyens d'encadrement :
Intervention : Rebecca BRUMELOT - animatrice FR CIVAM LR
Animation : Marion GENTY - animatrice GR CIVAM PACA
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 2
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Préparer une activité pédagogique à la ferme avec la mallette "Enquêtes d'agriculture" :
- Identifier ses besoins d’animation (thème, méthodes…);
- Savoir adapter une activité de la mallette au contexte de sa ferme ;
- Simuler une animation (introduction, déroulement, conclusion) en impliquant les participants ;
- Comprendre la méthode pour diffuser les messages que l’on souhaite transmettre.
Contenus :
- Tour de table des expériences d’accueil à la ferme, des méthodes et outils pédagogiques utilisés par les
agriculteurs ;
- Définition des besoins d’animation ;
- Travail en petits groupes sur la simulation d’une activité à mettre en place sur la ferme à partir d’une ou deux
activités de la mallette ;
- Restitution collective des travaux de groupes.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Recueil de témoignages et de pratiques.
Construction d’une activité en groupe.
Restitution orale.
Échanges sur le thème choisi, le déroulé de l’activité, l’adaptation aux publics et aux productions…
Moyens d'encadrement :
Intervention : Rebecca BRUMELOT - animatrice FR CIVAM LR
Animation : Marion GENTY - animatrice GR CIVAM PACA
Prestation rattachable :
Non
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DEVIS

Durée (en heures) :
Nombre de stagiaires éligibles :

Prix de vente de la formation
Prix de vente de la prestation rattachable
Dont contribution des stagiaires
Montant à verser TTC
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7h00
12
Quantité(e) (Heure
Prix unitaire TTC (€) Total TTC (€)
stagiaire)
84h00
20,00
1680,00
0h00
N/R
0,00
84h00
0,00
0,00
1680,00
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