
Formation     professionnelle  

Transmettre son savoir-faire dans le
cadre d’un stage sur sa ferme 

Mardi 18 Mars 2014  à Auch (32)

Contexte - Objectif : Cette formation fait suite à des travaux menés par l’Adear du Gers sur la conception
de stage à la ferme dont la finalité est de développer l’attractivité de notre territoire.  La mise en place de stage sur sa
ferme est ici définie soit dans un cadre d’une diversification de son activité pour l’accueil de touristes, soit pour accueillir
des porteurs de projet candidat à l’installation soucieux d’apprendre  ou de tester le métier.

- Savoir utiliser les techniques de pédagogie active et participative pour animer un stage découverte

- Maitriser les aspects réglementaires liés à l’accueil de stagiaires sur sa ferme

Programme : 

Maitriser les aspects réglementaires liés à l’accueil de stagiaires sur sa ferme
- les différents types de stage impliquant un cadre juridique différent
- Prestation de stage-découverte à la ferme / cadre réglementaire
- Stage dans le cadre de la formation professionnelle / cadre réglementaire
- réglementation sur la prévention de risques / document unique
- couverture d'assurance et responsabilité
- conséquences fiscales de l'activité

Savoir utiliser les techniques de pédagogie active et participative pour animer un 
stage découverte
-Aspects théoriques et concepts de la pédagogie active, les phases structurant le stage, 
l'apprentissage
-Compréhension de la pédagogie active par la mise en situation/ observation en groupe/ thème :
fabrication d'un produit
- Techniques / jeux pour animer un stage
- Techniques d'évaluation
- Stratégie pédagogique, gestion du temps, conclure un stage

Intervenant : Charleyne BARTHOMEUF (animatrice ADEAR 32) et Marguerite DELARRARD, 
formatrice en pédagogie active 

Durée de formation : 1 jours (7 heures)

Dates : mardi 18 mars 2014

Lieu : Auch - Local de l’ADEAR du Gers

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Repas partagé le midi

Date limite d'inscription : 4 mars (après cette date merci de nous consulter).

Tarifs : Gratuit     pour     les     personnes     éligibles     VIVEA     :      cotisants     solidaires  ,   agriculteurs  

Renseignements et inscription :  ADEAR du Gers  - 1 rue Dupont de l'Eure, 32000
AUCH - Tel/fax : 05 62 05 30 86 – adear32@free.fr

Cette formation est co-financée par :

mailto:adear32@free.fr

