Formation CIVAM 07

Développer un projet d’accueil pédagogique
pour ma ferme
sur 2 jours : 13 décembre 2018 et 2e jour en février 2019
Lieu : sur une des fermes participantes, à déterminer, en Ardèche
Intervenantes : Marie SIMON, formatrice de l’association Le Mat - Collectif Pétale 07
Laurence PENELON, animatrice des actions éducatives au CIVAM Drôme


Objectifs de la formation:

 Se préparer à concevoir et animer de interventions pédagogiques, en lien avec son activité
agricole, en vue d'accueillir sur sa ferme et/ou d'intervenir dans des structures.
 Préciser la place de son projet d'accueil pédagogique au sein de son activité agricole.
 Mettre en valeur le potentiel de sa ferme pour l'accueil ou l'intervention auprès d'enfants, de
jeunes ou d’autres publics. Réfléchir à la place de l'activité pédagogique au sein de de
l'activité agricole.
 Prendre conscience que les réglementations à respecter pour accueillir des groupes sont
multiple et fonction des publics accueillis. Avoir connaissance des organismes publics
garants de ces réglementations.










Contenu :

Identifier les atouts et les freins de sa ferme pour faire de l’accueil pédagogique ;
positionnement de sa ferme ;
Repérer les fermes voisines et d’autres acteurs locaux facilitateurs ;
Echanges sur les pratiques de chacun.
Connaître la posture de l’agriculteur en tant qu’intervenant, aborder la gestion de groupes,
de l’espace et du temps.
Travailler sur la préparation en amont des interventions ;
Apport de connaissance et témoignages sur les techniques d’animation et sur les points de
vigilance, responsabilités, normes et règlementations qu’implique l’accueil à la ferme.
Echanges sur les différentes entrées pédagogiques possibles à partir du concept de
développement durable et des activités d’une ferme.
Entre le jour 1 et le jour 2, les participants sont amenés à chercher ce qui peut constituer un
support pédagogique sur leur ferme. Partage en groupe de chaque outil identifié et
conseils pour trouver et utiliser d’autres supports : comment rendre le quotidien vécu
support d’animation pédagogique ?

►La formation s’appuiera sur une alternance d’apports théoriques, d’échanges d’expériences
et de mise en actions sur les fermes qui accueilleront les stagiaires.
Cette formation est ouverte à tous, débutants ou pratiquants déjà l’accueil pédagogique.
Formation prise en charge, sous condition d’éligibilité et d’acceptation de notre dossier par VIVEA.
Pour s’inscrire : contacter Alicia au 04 75 36 77 64 ou 06 75 09 72 67 ou alicia@civamardeche.org
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