PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Liste des séances
Séance n° 1
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires :
1) d'approfondir leurs connaissances générales des intéractions sol/plante déjà présentées l'an dernier à la formation
de niveau 1
2) de confronter ces notions aux problèmes et questionnements rencontrés lors de leur campagne 2018 suite à leur
changements de pratique
3) d'améliorer leurs compétences techniques, au travers de sessions participatives et d'échanges avec un groupe de
pairs travaillant dans les mêmes conditions pédo-climatiques, afin de progresser plus rapidement en s'appuyant sur
les succès et les échecs des uns et des autres
Contenus :
• Les pratiques agricoles de conservation du Sol : restaurer puis preserver le "capital sol" dans les rotations
cerealieres : les succès et les échecs de la campagne 2018
- point sur la reduction des fertilisants et pesticides
- point sur la réduction du travail du sol
- point sur la couverture vegetale
- point sur le vécu des stagiaires durant cette année de changements de pratiques : en quoi cela a-t-il impacté leur
satisfaction dans le travail et leur capacité à communiquer les changements de leur métier avec le grand public ?
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
tour de table et prise en compte des besoins et attentes de chacun, présentation intéractive basée sur des principes
de pédagogie participative, échanges, support dématerialisés (accès au PowerPoints, photos et films utilisés comme
support pédagogiques).
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une formatrice spécialisée (Francoise DELOUS, AlterTerra, experte en pédologie et consultante en agronomie
durable depuis 2001, formée aux techniques de pédagogie participative) et un animateur / responsable administratif
(Jean-Paul PROVOST, lui aussi formé aux techniques de pédagogie participative)
Type de séance :
Standard

Demande de financement
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