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TITRE DU MODULE – CREER UNE FERME PEDAGOGIQUE
DUREE TOTALE DU MODULE – 70 HEURES

LIEU :  CPSA DE COMBOURG  CFPPA LE RHEU  AUTRES : …

HORAIRES : 9h00-12h30 + 13h30-17h
Adresse : Avenue des Palmiers, 35270 Combourg
Responsable Pédagogique :
 Caroline LE ROUX – caroline.le-roux@educagri.fr
 ... – ...
Secrétariat Administratif :
 Virginie VERMEERSCH – virginie.vermeersch@educagri.fr
 Corinne LE GALL – corinne.le-gall@educagri.fr
Formateurs Principaux* :
FORMATEUR 1
Nom Prénom

Stéphanie LEMOINE

Diplôme le plus élevé

BTS Aménagement Paysagers

Durée expérience professionnelle 20 ans
Autre élément important

Spécialisée dans les formations à distance

*Formateurs principaux pressentis pour la formation. Le centre se réserve le droit de faire intervenir un autre formateur en remplacement, d'un diplôme équivalent ou supérieur, et d'une durée d'expérience professionnelle
équivalente ou supérieure.
*Les formateurs principaux pourront, selon les besoins pédagogiques, faire appel à des intervenants extérieurs, des professionnels de terrains, des experts, (…), afin de répondre aux attentes des stagiaires.
CODE RNCP/CNCP

-

MODULE DISPONIBLE EN PRESENTIEL

 OUI

CODE Certif Info (CARIF OREF)

-

MODULE DISPONIBLE A DISTANCE (FOAD)



OUI  NON

CODE CPF

Veuillez nous contacter

MODULE CERTIFIANT OU DIPLOMANT**



OUI  NON (dans le cadre du BPREA)

**Signifie que le module est une formation certifiante (ex :certiphyto) ou qu'il est une composante d'une formation diplômante (ex : UC du BPREA).



NON

 CFPPA Le Rheu
BP 55124
35650 Le Rheu
02 99 60 80 69
Module n° 1 - LEGISLATION REGLEMENTATION
Objectifs pédagogiques : Déclarer son activité auprès des services de l’état et en respecte les normes spécifiques et la réglementation en vigueur
Contenus :
Ø
Définir le projet personnel et professionnel et les objectifs visés
Ø
Définir qu’est ce qu’une ferme pédagogique
Ø
Recenser les acteurs de cette activité
Ø
Décrire la législation et la réglementation concernant l'habilitation à accueillir des enfants
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Ø
Étude du dossier d’autoformation, lecture de l’ouvrage « Créer une ferme pédagogique de l’idée à la réalisation » (Ed Educagri)
Ø
Rédaction d’un dossier à partir du guide fournie par le centre
Ø
QCM
Moyens d'encadrement :
Entretien téléphonique pour la validation du projet et prise en main de la plateforme
Plateforme de formation : Vidéo, cours, guide de travail
Accompagnement pas à pas (téléphone, mails) par le référent
Module n° 2 - RELALISATION D’UNE PRESTATION PEDAGOGIQUE
Objectifs pédagogiques: Assurer l'organisation pédagogique des activités en respectant la sécurité
Contenus :
Ø
Recenser les différentes activités pédagogiques possibles en fonction du public
Ø
Conduire une séance
Ø
Proposer une séance pédagogique pour un public donné (objectifs de la séance, moyens humains, animaux, végétaux mis en œuvre, conditions de réalisation)
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Ø
Étude du dossier d’autoformation, lecture de l’ouvrage « Créer une ferme pédagogique de l’idée à la réalisation » (Ed Educagri)
Ø
Rédaction d’un dossier à partir du guide fournie par le centre
Ø
Interview d'un usager d'une journée en ferme pédagogique
Ø
QCM
Moyens d'encadrement:
Entretien téléphonique pour la validation du projet et prise en main de la plateforme
Plateforme de formation : Vidéo, cours, guide de travail
Accompagnement pas à pas (téléphone, mails) par le référent
Module n° 3 - PROMOTION DE LA FERME ET ETUDE DE LA RENTABILITE DE L’ACTIVITE
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : Assurer la promotion de la ferme et réfléchir à sa faisabilité
Contenus :
Ø
Calculer le seuil de rentabilité
Ø
Réaliser un produit de communication
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Ø
Étude du dossier d’autoformation, lecture de l’ouvrage « Créer une ferme pédagogique de l’idée à la réalisation » (Ed Educagri)
Ø
Rédaction d’un dossier à partir du guide fournie par le centre
Ø
QCM
Moyens d'encadrement :
Entretien téléphonique pour la validation du projet et prise en main de la plateforme
Plateforme de formation : Vidéo, cours, guide de travail
Accompagnement pas à pas (téléphone, mails) par le référent
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