Accueil à la Ferme - Hérault / Gard
Développer une activité d'accueil pédagogique et / ou social à la ferme
Objectifs
La formation Accueil à la Ferme est une formation-action qui a pour objectif
d’accompagner les agriculteurs dans la définition et la mise en place de leur projet
d’accueil à la ferme. Elle présente les divers projets d’ACCUEIL PEDAGOGIQUE et
d’ACCUEIL SOC
Contenu
- 1ère JOURNEE : Intégrer les fondamentaux de l’accueil à la ferme (posture d’accueil
& présentation de soi, de sa ferme et de sa production ; la gestion de groupe, des
espaces, le lien aux responsables ; les consignes de sécurité et de prévention ; le
vocabulaire, la définition d’un message fort) ;
- 2ème JOURNEE : Observer un agriculteur en situation d’accueil, découvrir les outils
pédagogiques adaptés aux accueils à la ferme et rencontrer les partenaires de
l’Education Nationale et des réseaux EEDD ;
- 3ème JOURNEE : Comprendre les intérêts d’un dispositif d’accueil social à la ferme et
les clés de réussite de la démarche partenariale avec les structures sociales,
rencontrer les structures sociales partenaire et échanger avec les agriculteur-trice
accueillants.
- 4ème JOURNEE : Comprendre le cadre juridique fiscale et social de l’accueil à la
ferme comme activité de diversification, appréhender le fonctionnement des réseaux
d’accueil à la ferme CIVAM et finaliser son projet d’accueil à la ferme.

Infos complémentaires

Durée de la formation 4 jour(s)
Date limite d'inscription 03/12/2001
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Marco LOCURATOLO
marco.locuratolo@civam-occitanie.fr
FRCIVAM Occitanie
04 67 06 23 39 / 07 76 00 87 55

Taux de satisfaction : %
Lien d'inscription : https://framaforms.or
g/formation-accueil-a-la-ferme-2020202
1-gardherault-1600961285
Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
08 déc 2020
09:00 - 17:00 (7hrs)

Les 4 journées de formation sont organisées à
tour de rôle sur les exploitations des participants
afin de se servir de la ferme comme support
pédagogique et de mise en situation.
34000

Marie Simon - Association Le Mât Marco LOCURATOLO, animateur (FR CIVAM Occitanie
& Racines 34), Esther DIAZ PEREZ, animatrice
FDCIVAM Gard RACINES Gard-Lozère
Agriculteurs membres de Racines 34 et Racines 30/48

12 janv 2021
09:00 - 17:00 (7hrs)

Les 4 journées de formation sont organisées à
tour de rôle sur les exploitations des participants
afin de se servir de la ferme comme support
pédagogique et de mise en situation.
34000

Marco LOCURATOLO, animateur (FR CIVAM Occitanie
& Racines 34), Esther DIAZ PEREZ, animatrice
FDCIVAM Gard & RACINES Gard-Lozère
Structure EEDD

26 janv 2021
09:00 - 17:00 (7hrs)

Les 4 journées de formation sont organisées à
tour de rôle sur les exploitations des participants
afin de se servir de la ferme comme support
pédagogique et de mise en situation.
34000

Marco LOCURATOLO, animateur (FR CIVAM Occitanie
& Racines 34), Esther DIAZ PEREZ, animatrice
FDCIVAM Gard & RACINES Gard-Lozère
Structure Sociales

11 févr 2021
09:00 - 17:00 (7hrs)

Les 4 journées de formation sont organisées à
tour de rôle sur les exploitations des participants
afin de se servir de la ferme comme support
pédagogique et de mise en situation.
34000

Marco LOCURATOLO, animateur (FR CIVAM Occitanie
& Racines 34), Esther DIAZ PEREZ, animatrice
FDCIVAM Gard & RACINES Gard-Lozère
Agriculteurs membres de Racines 34 et Racines 30/48
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