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Agritourisme & Accueil éducatif à la ferme

* Pratiquer l’accueil à la ferme - Réseau RACINES

Objectifs

Cette formation s’adresse aux agri-
culteurs souhaitant développer un 
projet d’accueil éducatif et social sur 
leur ferme, ainsi que des interventions 
dans les établissements scolaires et/
ou sociales. L’objectif est d’acquérir 
des compétences pour sensibiliser un 
public divers sur l’agriculture durable 
et créer une activité de diversification, 
en s’appuyant sur le réseau RACINES.

Intervenants

Programme
Jour 1
■ Les fondamentaux de l’ac-
cueil à la ferme.
■ L’accueil à la ferme et le 
développement durable.
■ Atouts et freins de sa ferme. 
Définition de son message 
fort.

Jour 2
■ Observation d’un agricul-
teur en situation d’accueil à 
la ferme ;
■ Introduction à l’accueil 
social.

■ L’accueil à la ferme dans les 
actions d’EEDD*.

Jour 3
■ Préparation et mise en 
place d’une activité ou ate-
lier lors d’un accueil à la 
ferme ou intervention en 
classe.
■ Outils pédagogiques.

Jour 4
■ La règlementation relative à 
l’accueil et la diversification 
de l’activité.

■ Présentation et fonction-
nement du réseau RACINES 
dans l’activité d’accueil.
■ Présentation du projet d’ac-
cueil des participants.

Marie SIMON, Ingénierie de projets 
éducatifs – Animatrice Le MAT (07)
Animateurs & agriculteurs du 
réseau CIVAM Racines, de la FD 
CIVAM 30 et la FR CIVAM Occitanie

■ Définir son projet 
d’accueil et son message 

pédagogique.
■ Expliquer les compétences de base pour 
accueillir sur la ferme dans une démarche 

d’Éducation à l’Environnement et au Déve-
loppement Durable (EEDD).
■ Intégrer un réseau qui partage des valeurs 
communes sur l’agriculture, la transmission 
et la pédagogie.

4 jours
+ 5 h à distance

Des exercices d’application 
et préparation à distance 
seront proposés avant 
chaque séance présentielle 
de la formation.

Sur des fermesLieu

Durée
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E6

E7

DATES 20, 27 Janvier,
7 Février, 6 Mars 2023

* Créer un jardin pédagogique adapté au climat :
saisonnalité, compostage, gestion de l'eau

Durée
 17 Mars, 15 Avril 
2023

DATES

Marie SIMON, Ingénierie de projets 
éducatifs – Animatrice Le MAT (07)

Intervenante

Programme

GardLieu

2 jours

Objectifs
■ Savoir organiser l’espace du jardin 
pédagogique et l’intégrer harmonieu-
sement à l’aménagement de l’établis-
sement.
■ Connaître la diversité de cultures, leur 
résistance au froid et à la sècheresse, 
la saisonnalité pour mieux s’adapter 
aux enjeux climatiques et au rythme 
scolaire
■ Apprendre les notions du compos-
tage, les aspects pratiques de son 
installation, la réglementation
• Expliquer le discours pédagogique 
et les techniques d’animation de 
groupes, faire découvrir les outils et leur 
utilisation
• Mieux articuler le projet du jardin 
et du compostage avec l’ensemble 
de l’établissement et des partenaires 
extérieurs.
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Jour 1 -
Jardin pédagogique
• Organisation de l’espace du jardin 
• Postures, outils de jardinage adaptés au 
public et méthodes d’utilisation sécurisée 
• Choix et planification de cultures adaptés 
au climat et au rythme scolaire, gestion de 
l’eau
• Les méthodes d’implication et de facili-
tation de la participation individuelle et 
collective.

Jour 2 - Compostage
• Analyse du contexte et aspects pratiques de 
la mise en place du compost.
• Articulation avec le jardin, entretien et suivi.
• Réglementation en cours.
• Suivi et appropriation de l’outil par 
l’ensemble de l’établissement, travail avec 
des partenaires extérieurs.

nouveau

Le jardin pédagogique est un outil 
d’apprentissage qui peut être utilisé 
dans différents disciplines : Science et 
vie de la terre, technologie, langues 
étrangères, mathématiques, etc. Com-
ment s’y prendre ? Comment gérer son 
entretien hors périodes scolaires ? Par 
qui se faire accompagner ? 
La loi relative à la lutte contre le gas-
pillage et à l’économie circulaire pré-
voit qu’à compter de 2024, le tri de bio 
déchets devient obligatoire. Comment 
intégrer le compostage dans le projet 
du jardin et assurer son suivi ?  
Autant de questions à se poser avant 
de démarrer un projet de jardin péda-

gogique et de compostage au sein de votre éta-
blissement ou de votre ferme !

Possibilité de ne
faire qu’une journéePossibiilté

de ne faire
qu'une seule
journée


