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OUVRIR UNE FERME PEDAGOGIQUE ET DE DECOUVERTE 

LABÉLISÉE « BIENVENUE A LA FERME » 

Objectifs 

 Etre capable d’identifier les termes essentiels d’une prestation pédagogique 

 Conception des apports pédagogiques 

Contenu  

 Projet pédagogique et principes de bases 

 Les animations pédagogiques et les jeux : 

- Animation pédagogique (définition, mise en œuvre, mise en scène et théâtralisation (exemples : 

fabriquer de la farine, de la confiture, créer une mare, planter, semer, fabriquer du beurre…)  

- Jeux (définition du rôle des jeux dans la compréhension des apports techniques et pédagogiques)  

 Tangibilisation (principe : le groupe ou chaque enfant repart avec un support pour travailler en classe 

 Conception d’un apport pédagogique (objectif, trame et plan) 

Public visé  

 Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, aides familiaux des départements de l’Aisne et limitrophes 

 

Durée  

 3 journées de 7 heures 

 

Dates, horaires et lieux  

 Jeudi 9 février, jeudi 2 mars et jeudi 30 mars 2023 

 De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 Chambre d’agriculture de l’Aisne – 1 rue René Bondelle – 02000 LAON 

Méthodes pédagogiques 

 Support, diaporama, quizz, étude de cas, exercices sur cas concrets, échanges 

Modalités d’évaluation des acquis 

 En amont de la formation : Questionnaire préalable à la formation renseigné par les stagiaires  

 Fin de stage : Auto-évaluation des acquis 

 Autre modalité : études de cas, exercice cas concrets, échanges 

Prérequis :  
 

XAucun  ☐Oui  Précisez : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Si prérequis, la méthode de positionnement est la suivante : Cliquez ici pour entrer du 

texte. 
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Intervenant(s) 

 Thierry Fernandes , Ingénierie – Formation – Encadrement  d’Entreprise  (I.F.E.E.) 

 Emmanuel Maton , Académie Amiens 

 Aude Delcourt, Conseillère Diversification & Agritourisme et Animatrice Réseau Bienvenue à la Ferme à 

la Chambre d’agriculture de l’Aisne aude.delcourt@aisne.chambagri.fr –  07.85.48.46.36   

 

Responsable(s) de stage : 

 Aude Delcourt, Conseillère Diversification & Agritourisme et Animatrice Réseau Bienvenue à la Ferme à 

la Chambre d’agriculture de l’Aisne aude.delcourt@aisne.chambagri.fr –  07.85.48.46.36   

 

Contact - Inscription : 

 Fabienne VERRIÉ, Assistante – fabienne.verrie@aisne.chambagri.fr – 03 23 22 50 78 

 

Coût : 

 Public éligible VIVEA (participation Vivéa déduite) : 37,00€/jour, soit 111,00€ au total 

 Autre public : 245,00€ net de taxes/jour, soit 735,00€ au total 

 

VIVEA, OCAPIAT et FEADER participent au financement de cette formation 

Pour les salariés, se rapprocher d’OCAPIAT pour connaître  les possibilités de prise en charge : tél 01 73 29 30 65 
– www.ocapiat.fr – Mail : dgs@ocapiat.fr. 
 
 
Modalités particulières : Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Référentes handicap : Karima AFEJJAY au 06.51.38.68.10 (CA02) Sophie COUTELLE 03.44.11.44.54 (CA60) 
 

Pour valider l’inscription, un contrat est envoyé aux participants avant leur entrée en formation. Il doit être signé 
et retourné avec le règlement, ou présenté au plus tard le premier jour de la formation. Les conditions générales 
de vente sont disponibles sur demande ou sur le site internet. Le règlement intérieur est affiché dans les salles de 
formation et est disponible sur demande. 
Une attestation de fin de formation est remise aux participants à l’issue de la formation.  
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