F2

Pratiquer l’accueil
éducatif à la ferme

X 4 jours : 12 et 19 décembre 2017
Janvier 2018
Lieu : Chez les agriculteurs

Cette formation vise à répondre aux besoins des agriculteurs souhaitant développer un projet d’accueil éducatif et social sur leurs fermes et des interventions à l’extérieur, dans le souhait de transmettre
des valeurs liées au métier d’agriculteur; mais aussi dans le but d’une diversification de l’activité agricole tel que le réseau RACINES le pratique (accueil éducatif à la ferme auprès de divers publics dans le
but de contribuer à l’éducation à l’environnement et au lien social).

Public
■ Agriculteurs/trices et por-

teurs de projet agricole.

Intervenants
■ Marie Simon, animatrice

de l’association Le MAT (07) Ingénierie de projet éducatif, Entrepreneuriat rural,
Animation
■ Eléonore Durin, animatrice
FD CIVAM 30 et RACINES GardLozère

Méthodes
et moyens
pédagogiques
■ Apports

théoriques.
■ Échanges entre
participants et discussion collective.
■ Mises en situation
à partir de cas
concrets.

Objectifs
• Intégrer un réseau qui partage des
valeurs communes sur l’agriculture, la
transmission, la pédagogie.
• Acquérir les compétences de bases
pour accueillir sur la ferme dans une démarche d’Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable.
• Affiner/Élaborer son projet d’accueil et
son message pédagogique.

Programme
12 Décembre

• Expressions des attentes et projets de chacun
à développer une activité d’accueil.
• Les atouts et les freins/capacités d’accueil sur
sa ferme.
• Gestion de groupe et gestion de l’espace.

19 Décembre

• L’agriculteur en situation d’accueil, analyse et
critique.
• Découvrir des outils pédagogiques.

Janvier 2018

• Concevoir sa trame d’accueil.
• Réfléchir aux contenus et méthodes pour les
transmettre.
• Savoir se présenter.

Janvier 2018

• Connaître la règlementation relative à l’accueil.
• Présentation du réseau EEDD.
• Fonctionnement et accompagnement du
réseau RACINES dans le développement de
l’activité d’accueil.

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici
pour l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue
X Plus d’info ? Contactez Eléonore DURIN,
chargée de projets FD CIVAM 30 - 04 66 77 47 84 - durin@civamgard.fr
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Infos
pratiques

Repas partagés
les midis !
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