Cycle de formation VIVEA

Accueillir du public sur sa ferme
Vente directe, tourisme, accueil pédagogique

CYCLE DE FORMATION ITINERANT
5 modules de formation de janvier à mai 2012
Formations co-organisées par Accueil Paysan Auvergne, Cant'ADEAR,
Crefad Auvergne et dASA

Principe
L’accueil touristique à la ferme se développe. Fracture entre monde urbain et
monde rural, faiblesse des revenus de l’agriculture, besoin d’ouverture et de plus
d’échanges humains sont autant d’éléments permettant d’expliquer cet essor.
Le développement d’une activité d’accueil à la ferme implique pour les paysans de
nouvelles compétences (connaissance du contexte, pédagogie, accueil,
communication, réglementation...) pour un nouveau métier: celui de paysanaccueillant.
Il n'est pas obligatoire de suivre l'ensemble de ce cycle de formation,
chaque module peut être suivi indépendamment.

Objectif
Ce cycle de formation a pour objectif :
De questionner ses idées pour mieux définir son projet d’accueil à la ferme
D’acquérir des compétences d’accueil et de pédagogie de l’accueil
D’acquérir une méthode simple pour concevoir et réaliser (ou faire réaliser)
des outils de communication externe
De comprendre les aspects réglementaires, juridiques, fiscaux et sociaux des
activités agrotouristiques.
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Public
Agriculteurs et porteurs de projet agricole et/ou personne souhaitant s’installer,
désirant développer une activité d’accueil de public sur son exploitation agricole.

Module 1 - 23 et 24 janvier, puis 6 et 7 février 2012

De l’idée au projet d’accueil à la ferme
A partir des besoins des porteurs de projets, cette formation vise à étudier la
diversification de son exploitation agricole par des activités d’accueil (tourisme,
animations pédagogiques, accueil social, accueil pour public handicapé, séjours
culturels ou internationaux...). Il s’agit d’appréhender l’ensemble des activités
possibles d’accueil à la ferme ; la réglementation en vigueur, les interlocuteurs
ressources ; les labels existants, les spécificités en matière de communication ; les
types de financements potentiels, etc. La formation sera aussi l’occasion de
rencontrer des personnes ayant développé une telle activité.
Moyens pédagogiques: Apports théoriques, visites d’expérience, travail
personnel et en groupe.
Formateurs: M. Chambe (Créfad Auvergne), E. Le Capitaine (Accueil Paysan)

Module 2 - du 16 et 17 février 2012

Créer un temps d’animation à la ferme
Accueillir à la ferme implique souvent de faire découvrir le quotidien, les
savoir-faire aux accueillis (touristes, classes, etc.). Ce module de formation vise à
identifier les spécificités du lieu d’accueil et, à partir de là, de penser, organiser et
créer un temps et des outils d’animation pédagogique sur sa ferme qui pourront
être proposés aux accueillis.
Moyens pédagoqiques : Apports théoriques, mise en situation pratique
Animateurs/formateurs : CPIE des Volcans

Module 3 - 1 et 2 mars 2012

Posture d’accueil: une approche par le théatre forum
Ce module vise à travailler, à partir de situations concrètes ou quotidiennes
apportées par les participants et posant problème, sur les difficultés rencontrées
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dans le fonctionnement de tout collectif.
La règle du jeu est simple: une scénette est jouée par quelques participants. Si
une personne du public estime qu'une autre réaction est possible, il prend la place
d'un acteur et rejoue la scène à sa manière.
Moyens pédagogiques : Mise en situation par jeu de rôle, exercices pratiques,
représentation
Intervenants : B. Bourgarel (Arc en Ciel Théatre)

Module 4 - du 22/23 et 29/30 mars 2012

Communiquer sur son projet
Cette formation est destinée à sensibiliser à la manière de penser et de produire
des outils de communication externe. La formation se conçoit comme un outillage
méthodologique de base pour tendre vers plus d’efficacité dans le travail de
réalisation d’outils de communication d’un niveau relativement simple. Nous
visiterons la culture générale technique du secteur professionnel concerné et
utiliserons les différentes connaissances lors d’exercices d’application.
Moyens pédagogiques : Apports théoriques, études de cas
Intervenant : S. Mevrel (Créfad Auvergne) / E. Le Capitaine (Accueil Paysan) / C.
Wilk-Fabia (ALTA)

Module 5 - 10 et 11 mai 2012

Réglementation, statuts, prix dans l’agrotourisme
Cette formation vise à dresser un panorama des activités d’accueil à la ferme d’un
point de vue juridique, social et fiscal, de traiter des règles administratives et
commerciales à respecter lors du développement d’une telle activité, et enfin de
calculer son coût de production pour définir son prix de vente.
Moyens pédagoqiques : Apports théoriques, études de cas
Animateurs/formateurs : J. Betton (formatrice indépendante)

Conditions et tarifs
Prise en charge VIVEA : module de 2 j.: 30€ / 3j.: 40€ / 4j.:50€ ; Cycle entier
: 120 euros.
Autres cas : nous contacter.
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Inscriptions
obligatoire:
contacter
Evelyne
secretariat@crefadauvergne.org - 04 73 31 50 45

(CREFAD

Auvergne):

Téléchargez le bulletin d'inscription
Le programme (déroulé, intervenants, dates) est susceptible d’évoluer, nous
tiendrons informées les personnes ayant déjà pris contact.
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Accueil Paysan Auvergne

La Cant'ADEAR

Accueil Paysan Auvergne est une
association
qui
rassemble
des
agriculteurs qui pratiquent l’accueil à la
ferme dans une démarche d’agriculture
paysanne,
d’éducation
populaire,
d’éducation à l’environnement et de
développement rural. Ils œuvrent pour
un projet de société qui vise à
décloisonner les rapports entre urbains
et ruraux, à développer l’autonomie des
personnes, à proposer des alternatives
de vie et de production en milieu rural
aux élus locaux, aux associations, aux
agriculteurs, quels qu’ils soient. Accueil
Paysan
Auvergne
propose
des
formations
collectives,
de
l’accompagnement individuel et une
mise en réseau entre professionnels.
Accueil
Paysan
Auvergne,
«la
Pardige», 53 rue de la Pardige 43100 Brioude
Tél : 04 71 74 97 81
Fax : 04 71 74 00 16
auvergne@accueil-paysan.com
http://www.accueil-paysan.com

L’association Cant’ADEAR agit pour
promouvoir
l’Agriculture
Paysanne,
durable, plus autonome, respectueuse
de l’environnement, soucieuse d’une
bonne valorisation économique pour
maintenir des actifs nombreux sur tout
le territoire. Elle propose la réalisation
de diagnostics de ferme, l’organisation
de formations techniques courtes, et
l’accompagnement
à
l’installation
(individuel et collectif à travers un
réseau de paysans-tuteurs) depuis le
projet jusqu’au suivi en cours d’activité.
Située à Aurillac, l’association intervient
sur l’ensemble du département du
Cantal.
Cant’ADEAR, 7 place de la Paix
15000 Aurillac
Tél : 04 71 43 30 50
cantadear@orange.fr
http://jeminstallepaysan.org
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L'association dASA

Le Crefad Auvergne

L’association dASA est une association
d’éducation populaire. Elle accompagne
des projets d’installation agrirurale, le
développement de l’activité, l’aide à la
gestion et la prise de décision dans la
durée. Elle privilégie l’acquisition des
savoirs et de compétences par tous, à
l’expertise de quelques uns. Elle est
présente sur Brioude et agit sur le Pays
de Lafayette et le département de la
Haute-Loire.
association dASA, «la Pardige» 53
rue de la Pardige - 43100 Brioude
Tél : 04 71 74 97 81
Fax : 04 71 74 00 16
association.dasa@wanadoo.fr
http://crefad.info/dasa

Le
CREFAD
Auvergne
est
une
association d’éducation populaire qui a
pour finalité l’émancipation, l’autonomie
et le soutien d’initiatives de toute
personne
ou
structure
souhaitant
participer à un vivre ensemble solidaire
et durable. Concrètement, il s’investit
notamment dans l’accompagnement à
la création d’activité, et l’animation en
favorisant
le
lien
social
et
le
développement des savoirs. Situé à
Clermont-Ferrand,
il
intervient
essentiellement dans le Puy de Dôme.
CREFAD Auvergne, 9 rue sous les
Augustins, 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 31 50 45
Fax : 04 73 31 15 26
secretariat@crefad.auvergne.org
http://crefadauvergne.org

