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Dates 2019 de la formationDates 2019 de la formation :  

● du 1er au 5 avril 2019

IntervenantsIntervenants : Eric et Anne-Marie Cottineau, 20 années d’expérience dans une ferme pédagogique
Lieu : Ferme pédagogique La Ribière de Bord, 87130 Châteauneuf la Forêt
Horaires : du lundi 10 heures au vendredi 17 heures soit 35 heures environ.
Effectifs Effectifs : 10 personnes

Moyens pédagogiques et techniquesMoyens pédagogiques et techniques : La formation a lieu sur une ferme pédagogique qui met à disposition salle de 
cours, tableaux, écran et vidéoprojecteurs. Les animaux de la ferme et les locaux d'exploitation seront accessibles 
et serviront de supports aux sorties de «terrain» . Une abondante ressource bibliographique sera mise à 
disposition des stagiaires.
Tarifs de la formationTarifs de la formation : Prise en charge au titre de la formation professionnelle : 790 €.

Ce prix ne comprend ni l'hébergement ni les repas.
L'hébergement est possible sur le lieu de la formation,
contacter Anne-Marie : anne-marie@fermedelaribiere.net
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Matin Après-midi

Lundi
Présentation des stagiaires, de la ferme d'accueil, des 
accueillants, de leurs activités, visite rapide de la ferme

Définition d'une ferme pédagogique
Les différents publics accueillis, leurs spécificités
Nous aborderons des notions de coût, de durée d'animation, 
d'organisation selon les publics...

Mardi

Construire son projet : Rédiger un business plan
● Objectifs,
● publics cibles,
● Contraintes,
● Facteurs de réussite
● Partenariats, 
● Etude de marché,
● Budget prévisionnel ... 

Mercredi
Connaissance des animaux et/ou des végétaux

Sur le terrain, présentation par chaque stagiaire d’animaux ou 
végétaux de la ferme ou issus de leur projet. Mise en situation 
pédagogique, prise de parole en public, outils utilisés ou 
utilisables...

L’animation pédagogique

Organisation d’une activité pédagogique
Outils utilisés, supports possibles
Préparation, déroulement et évaluation d’une animation.
Cas concret : préparation de la connaissance des animaux et/ou 
des végétaux du lendemain.
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Matin Après-midi

Jeudi

Participation aux soins aux animaux : nourrir les volailles, 
cochons, lapins... Traire la vache. A chaque étape, mise en situation 
des stagiaires qui sont les visiteurs potentiels, posent des questions, 
participent.

Visite pédagogique de la ferme :

Les outils utilisés, l’organisation dans le temps...

Le foncier : Comment en trouver ? L'autorisation d'exploiter, les 
démarches, les organismes à contacter, les contraintes à connaître 
avant l'achat ou la location. Droit rural et terres agricoles
Les réglementations, la sécurité des personnes, des animaux, 
de l'environnement, hygiène, alimentation... 
Les locaux : hébergement, restauration, ERP, DDCSPP, 
transformation à la ferme (HACCP...)
Les animaux : identification, élevage, contrôle sanitaire, achat, 
vente, transport
Les diplômes nécessaires en fonction des activités

Vendredi

Cas concrets des stagiaires : Où en est chacun depuis le début de la formation ? Chacun présente son projet au groupe, en tenant 
compte de ses acquis de la semaine. Le lieu, les démarches, l'installation, les activités d'accueil éducatif souhaitées. Les besoins 
complémentaires de formation ? Les atouts et contraintes identifiés de son projet. Le groupe questionne et commente les solutions 
envisagées.

Documentation, transmission de fichiers, de documents … clé USB, DropBox

Évaluation/Bilan du stage par les participants avec les formateurs

L'organisation de la semaine est indicative et peut faire l'objet de modifications dues à la météo ou la disponibilité des intervenants entre autre.

La Ribière de Bord
Ferme pédagogique

http://www.eric.cottineau.xyz/
mailto:eric@fermedelaribiere.net


Contenu de l’offre
Démarche pédagogique : 

● Des cours théoriques  en salles alternant avec sortie de terrain,
● Des sorties de terrain pour visualiser des techniques d'animation ou de visites touristiques.
● Les supports de cours sont fournis aux participants
● Accès à un serveur Web de documentation
● Une documentation abondante ( livres, fiches techniques ) est à la disposition des stagiaires pendant la 

formation
● Livret d’accompagnement au projet remis en début de session
● Grille d’évaluation de la formation à la fin de la session.

Profil des participants :

● La formation s’adresse à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire. Elle concerne aussi bien des personnes 
porteuse d’une idée de ferme pédagogique lointaine qui veulent en connaître plus sur le sujet que des 
agriculteurs proches de l’ouverture qui veulent valider leur projet et leurs démarches,
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Témoignages

Ils parlent de la formation après être venus 

   Marianne et Nicolas
https://unefermealabassette.wordpress.com/2015/11/23/prologue-dune-ferme/

   Le projet d’Emeline et Alexis
http://fermepedaalexisetemeline.blog4ever.net/titre-formation-creer-une-ferme-pedagogique
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