
Inscription 

L’inscription   est   indispensable.   Elle   
est effective dès réception du coupon 
d’inscription accompagné d’un chèque de 
réservation de 60 euros *. 

*Chèque non encaissé, restitué à l’ensemble 
des stagiaires, une fois la formation clôturée, 
sauf cas particuliers : (Désengagement de  
dernière minute ; présence partielle ;  
non éligibilité etc…) 
 

Tarifs  

Les stages sont gratuits pour les  
producteurs     éligibles aux fonds VIVEA 
et FEADER et à jour de leur cotisation 
(agriculteurs, conjoints collaborateurs,        
cotisants solidaires), ainsi que les  
candidats en parcours d’installation. 
Pour les autres participants, nous  
consulter. 

Pour plus de précisions, voir les conditions géné-
rales sur notre mémo des formations suivre le 
lien :  
agribioardeche.files.wordpress.com/2014/09/
memo-2014-2015-vf_public.pdf 
 

Organisation - Animation 
Cette formation est organisée et animée par : 

Benoit Felten, chargé de mission  
sensibilisation 

Agri Bio Ardèche 

BP 421 - 07004 PRIVAS cedex 

Tél  : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05 

agribioardeche@corabio.org 

Formation n°25 

Construire des animations  
pédagogiques en mettant à profit le 

potentiel de ma ferme 

26 Janvier + 9 février dans  

 2 fermes participantes +  1 jour 

au Viel Audon 
Inscriptions avant le 5 janvier 2015 

Nos formations sont financées par :  

Agri Bio Ardèche 

 

Agri Bio Ardèche, c’est l’association 
des producteurs bio du département.  

Nos missions sont : 

• Développer et soutenir la  
production bio 

• Structurer les filières bio 

• Promouvoir la bio 

Pour nous soutenir dans nos actions,  

adhérez, c’est important ! 

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/ 



Formation n° 25 - pedagogie 

 à renvoyer : avant le 5 janvier 2015 

Objectifs 

Identifier le potentiel spécifique de sa ferme pour l'accueil de public, en particulier scolaire 
Savoir construire un déroulé d’animation  en fonction des ses atouts et de ses freins 

 

Jour 1 : 26 janvier - dans la ferme d’un participant 

Repérer et analyser les freins et atouts de sa ferme pour accueillir. Stimuler l’envie : pourquoi accueillir ; Exemple d’actions déjà 

réalisées  

Identifier le potentiel spécifique de sa ferme pour l'accueil de scolaires  : Identifier les ressources, les potentialités et les con-

traintes de sa ferme ; visite de la ferme accueillante et analyse selon les ressources qui la caractérisent 

 

Jour 2 : 9 février — dans la ferme d’un participant 

Savoir construire un déroulé d’animation  : Mettre en valeur les pratiques de l’AB et les motivations de l’agriculteur ; Déterminer 

son objectif pédagogique, ses messages et sa méthode pédagogique pour une activité ; Préparer un déroulé d’animation  

Etre capable d'utiliser des outils pédagogiques (existants ou auto conçus)    

 

Jour 3 :  date à définir, lieu : Le Viel Audon (Balazuc) 

Concré�ser un déroulé d’anima�on en observant et en analysant une mise en situa�on réalisée par la formatrice avec un 

groupe sur son lieu d’accueil  

 

Intervenante : Marie Simon, formatrice et animatrice  

pédagogique à l’association Le Mat (Le viel Audon) 

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des participants et lieux de stage vous sera envoyée à partir 19 janvier 

NOM........................................................... 

Prénom....................................................... 

Dénomination (GAEC, EARL)................................................. 

Adresse............................................................................... 

CP/Ville................................................................................ 

Tel...................................................................................... 

Email................................................................................... 

Production principale ................................................... 

 Agriculteur, conjoint collaborateur 

 Cotisant solidaire             Candidat à l’installation 

 Autre (préciser).............................................    

  

Pour valider mon inscription (OBLIGATOIRE) : 

 Je déclare être contributeur VIVEA 

⇒ Pour les candidats à l’installation : joignez l’original de     

l’agrément     PPP     ou     de     l’attestation     VIVEA remplie   

par   le   point   accueil   installation   ou   tout organisme  

public qui soutient les installations 

⇒ Pour  les  producteurs  :  joignez  l’attestation  MSA de 

« régularité de situation au regard du fonds VIVEA »  

Si vous n’êtes pas éligible Vivea, le stage vous sera facturé 350 € 

 Je ne suis  pas contributeur VIVEA (salariés, particulier, 

autres...) : contactez nous pour connaître nos conditions 

Dans tous les cas Je joins un chèque de réservation de 60 ¤ 
à l’ordre d’Agri Bio  Ardèche   

Fait le  ………..………...      Signature 

À …………………………...  
 
 
 
A renvoyer à Agri Bio Ardèche BP 421 07000 PRIVAS 

Le + 
Une approche très concrète et une mise en situation 

par la formatrice pour stimuler l’envie 

Construire des animations pédagogiques  

en mettant à profit le potentiel de ma ferme 


