
 

Le métier et les missions des animateurs agro-
environnementaux sont en constante évolution. 
Pour accompagner ces changements, la formation 
FAAR-phy vous propose de travailler sur vos 
prat iques professionnelles en matière 
d’accompagnement des agriculteurs et d’animation 
multi-acteurs à l’échelle des territoires.  
 
Pour amener les participants à prendre le recul 
nécessaire et à développer leurs compétences, la 
formation s’appuiera sur : 
 
►  De l’échange et de l’analyse de pratiques  
►  Des apports théoriques 
►  Des outils techniques et méthodologiques 
 

 

Pour tous les animateurs de 
PAEC :
 

► Collectivités, Syndicats de 
gestion de l’eau, PNR, CPIE, ...etc 
 
► Enjeux eaux, biodiversité ou 
Natura 2000  
 
► Mesures unitaires et systèmes  
 
 
 
 
 
 
Avec le soutien de : 

 

 

la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 



√ Participation gratuite et frais pris en 
charge par le CEZ (déplacements/ hébergements 

sur le site du CEZ / restauration) 
√ CEZ - Bergerie Nationale  
 Parc du Château, 78120 Rambouillet 
√ A 40 minutes de la gare Montparnasse avec 
 le transilien ligne N 
√ Limité à 15 places 
 

 Du 3 au 5 Octobre 2017 
 

Mardi 3 Octobre 
  

 13h30 - 18h  
 ►Présentation de la formation et attentes des participants 
 ►Ateliers de réflexion sur le métier et les compétences d’un animateur de PAEC 
 ►Apports théoriques sur les pratiques et les postures d’animation et d’accompagnement, 
 dans un contexte de mutation des métiers du monde agricole  
 

Mercredi 4 Octobre 
 9h -18h  
 ►Ateliers d’analyse de la situation professionnelle d’un participant  
 ►Présentation d’outils techniques et méthodologiques pour accompagner des agriculteurs, 
 avec un focus sur l’animation collective 
 ►Travaux individuels et de groupes  
 

Jeudi 5 Octobre 
 9h -12h30  
 ► Poursuite du travail sur les situations 
 professionnelles des participants et échanges en 
 plénière 
 ►Conclusion et évaluation de la formation 

Julie Bluhm 
Chef de projet  

FAAR-phy  
     

Le département 3DFI (Développement, 
Formation, Innovation) est une interface 
en t re  recherche,  fo rmat ion  e t 
développement. Le département œuvre 
à la déclinaison de l’agro-écologie et du 
d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  d a n s 
l ’enseignement agr icole et  les 
territoires.   
 
Cette formation a lieu dans le cadre du 
projet FAAR-phy soutenu par le plan 
Ecophyto II.  

Jean-Xavier Saint Guily 
Chargé de mission territoires et 

développement rural 
 

Clarisse Blanchard 
Chargée de mission Systèmes 

de Culture Innovants 

Contact : julie.bluhm@educagri.fr ou 01.61.08.69.02 


