
DÉVELOPPER L'ACCUEIL 
ÉDUCATIF ET SOCIAL À 
LA FERME AU SEIN D'UN 
RÉSEAU RÉGIONAL

U n e  f o r m a t i o n  d e  4  j o u r s  
F o r c a l q u i e r  ( 0 4 )

RACINES PACA - FORMATION INITIALE

J1 : Quelle place pour l'accueil sur ma ferme ? 
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 
 
J2 : Pédagogie et supports 
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’une classe par un agriculteur en
activité ; connaître les outils pédagogiques mobilisables 
 
J3 : Accueillir dans "les règles de l'art" 
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 
 
J4 : Développer mes accueils, réglementation et réseau 
Connaitre l’environnement dans lequel s’inscrit cette activité de
diversification ; identifier les acteurs professionnels pouvant
s’inscrire en complémentarité ; identifier dans son
environnement les cibles potentielles afin de proposer une offre
adaptée ; connaitre le fonctionnement du réseau RACINES 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Intégrer un réseau qui partage des valeurs communes sur l'agriculture, la transmission, la pédagogie.   
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 et son message pédagogique. 
 

Public visé : agriculteurs et porteurs de projets des Alpes-de-Haute-Provence et départements limitrophes 

souhaitant développer des activités d'accueil à la ferme. 
 

Aucun pré-requis nécessaire. 

CONTENU
INTERVENANTS

Marie SIMON - Intervenante spécialisée en
éducation à l'environnement au Viel Audon,
Association le Mât (07) 
Marco LOCURATOLO - Coordinateur régional
RACINES Occitanie
Marion GENTY - Coordinatrice régionale
RACINES PACA

DÉTAILS PRATIQUES
Dates : 13 et 27 nov., 11 et 18 déc. 2018
Lieu : Forcalquier
Horaires : 9h00 - 17h30
Durée de la formation : 28 h 
Midi : repas partagé tiré du sac
Coût total de la formation : 1 200 € / personne
Formation prise en charge par VIVEA.  
Autres situations : nous consulter

Rejoindre un réseau d'accueil éducatif et social 
à la ferme

RACINES PACA regroupe dans un réseau régional,
des paysans et acteurs ruraux qui au-delà de
leur cœur de métier, contribuent à l’éducation à
l’environnement et au développement durable
en accueillant des groupes d’enfants
d’adolescents, d’adultes pour partager le sens et
la passion de leur métier. 

Inscriptions avant le 30 octobre 2018  
 

GR CIVAM PACA 
MIN 13 - 84 953 Cavaillon cedex 

 
Contact : Marion GENTY - 04 90 78 35 39 

marion.genty@civampaca.org 


