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RENCONTRE CORK
CIT 25 et 26 avril 2017
Participants : MAETZU Fermin INTIA, DORGAN Marie CIT, GUTTIEREZ Yolanda DEX,
QUEVEDO José DEX, Mc SWEEWEY Kevin CIT, O LEARY David CIT, MURPHY Catherine
CIT, FOURLOUBEY Serge CA24, RIEHL Laurence BEST, MANLEY Christelle CIT, BRIEVA
YOLDI Javier

LE POINT SUR L'AVANCEMENT
Retour sur le projet
Le point sur l’évaluation externe par un cabinet espagnol
Le point sur ce qui est important c'est les outputs on est au 2
On est à la quatrième réunion
Rapport d'évaluation intermédiaire M20 à faire par DEX
Output1 Sept 2015 à déc. 2016- Fini
Évaluation du deuxième rapport intermédiaire
Quelques remarques :
Chaque partenaire doit s'occuper de la traduction de l'étude transnationale
Il manque espagnol et allemand pour le 15 juin à disposer sur le site internet
Trouver l'étude transnationale dernière version - Récupérer auprès de BEST la dernière version
sûre
Pourquoi il n'y a aucune information sur les relations avec d'autres acteurs au niveau local qui
ont participé ou qui peuvent intervenir.
À TRAVAILLER. Autres organismes de formations
Prendre contact et rédiger une page voire rentrer en contact avec des organismes partenaires.
3 ou 4 centres de formations qui peuvent nous aider dessus, le faire, le dire et l’écrire.
Pour la CDA 24 : on peut aller sur le CFPPA ou un organisme agricole FDCUMA ou JA
Voir ensuite deux partenaires sur l'informatique en local plus les recherches internet
Faire travailler Guillaume et Eveline
Le rendu c'est à la fin du projet l'idéal, c'est avant le 15 juillet. Une page et demie d'explication
minimum, l'expérience des autres acteurs qui ont travaillé dans le même domaine. Y compris
comment il pourrait intervenir.
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Besoin d’une clarification au sujet de l'intégration du programme smart rural dans les activités
de formation réalisées habituellement.
Comment on intègre ça sans les programmes de formation VIVEA FAFSEA ou interventions
extérieures diverses
L'AVENIR après le projet
Il faut clarifier comment on va garder les résultats de la formation dans l'avenir.
Ça peut être des vidéos sur YouTube tube derrière le projet sur les résultats pérennes

SUITE DU PROGRAMME
Programme de formation pour les agriculteurs responsables CDA24
Conception du programme de formation M17 et M26
On doit terminer le programme de formation fin octobre on aura 6 mois pour faire les cours.
Les cours seront de novembre à fin juin.
Tous les partenaires doivent collaborer
Un seul programme de formation.
En tenant compte du métier d'agriculteur,
1-Tutorat - Formation de formateurs
Formation de formateurs, rester sur le modèle agricole
Conseils méthodologiques, directives méthodologiques pourquoi pas des agriculteurs qui
maîtrisent bien les outils
2-Module de formation on travaille avec les outils des agriculteurs.
Descriptif de tous les éléments nécessaires pour utiliser les TIC
Les étapes préliminaires pour les opérations de base
Utilisations générales des applications sélectionnées
Démonstration pratique de l'utilisation des applications sélectionnées
3- Groupe de discussion
Conclusion avec les formateurs pour appréhender les éventuelles erreurs.

La formation responsable de la mise en place : CIT
Cours de formation pilote
Novembre 2017 - juin 2018
3 cours pour chaque organisation
Et 1 pour les formateurs
Entre 12 et 15 apprenants
Évaluation des cours de formation
Formation de formateurs en novembre et janvier
Les cours entre janvier et avril 2018
Ces cours ont des contenus communs et des modules spécifiques
Deux séances semaines de 2 à 3 heures soit un total de 8 séances par formation
Possibilité de faire sur une journée deux ou trois séances
À la fin de chaque formation mettre en place un groupe de discussion avec les gens
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Formulaire d'évaluations
On doit parler plus de technologies informatiques que de techniques au moins dans le rapport.
Fraise et Viti sont des pistes.

Rapport financiers
Coût jusqu'en août 2017 fin
Envoi de l'info à DEX le 6/10/2017
Révision par DEX avant la réunion
Mettre des jours entiers
Les recettes reçues par la CDA 24 sur la deuxième avance du projet seront reversées
immédiatement à l’ensemble des partenaires

Retour sur les recommandations de l’étude transnationale
Le projet, l'étude, le besoin, la méthode, on ne communique pas suffisamment sur ce
que l'on fait
Faire en sorte que les agriculteurs assistent à la formation. C’est l’objectif essentiel du
programme.

Types de formations et de support technique à proposer
Formation introductive
Formation à l´usage d´Internet
Formation à l´usage d´équipements mobiles
Formation à l´usage d´applications mobiles
Recommandations
Homogénéité des groupes d´apprenants
Utilisation de l´équipement mobile des apprenants pendant les formations
Mise en place de formations adaptées aux contraintes du métier d´agriculteur
Chaque partenaire peut avoir des besoins particuliers
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Plan de formation, Discussion Cork
Présentation des projets de formation pour la CDA 24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USAGE DES EQUIPEMENTS MOBILES
USAGE DES APPLICATIONS MOBILES
APPRENTISSAGE DES LANGUES
GESTION DES IRRIGATIONS SUR LA FRAISE
GESTION ADMINISTRATIVE DES EXPLOITATIONS
TUTORIEL
CIRCUITS COURTS
PARTAGE D’OUTILS
RECONNAISSANCES DE MALADIES
MECANISATION
SURVEILLANCE DES ANIMAUX
GESTION ECONOMIQUE

•
•
•
•
•
•
•
•

Les questions : pour chaque formation il est important de faire le lien avec :
Expertise,
Historique de ce type de formation,
Lien avec l’étude nationale,
Les objectifs pour l’agriculteur, vulgarisation (ça répond à quoi ?),
Les applis possibles,
La sélection mise en avant avec un justificatif,
Les compétences pour la formation,
Les suites possibles.

CAHIER DES CHARGES FORMATION – LE CONSENSUS

Durée,
16h de formation minimum

Séquence,
Proposer plutôt des demi-journées

Lieu, Matériel nécessaire,
Les supports de communication ne seront pas exclusivement électroniques
Vidéo présentation des avantages de la technologie.
Travailler la communication

Contenu minimum
Apprendre à naviguer
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Formation introductive systématique sur le fonctionnement du smart phone, même si après
c’est plus sur des aspects techniques choix d’applications etc…)
Sensibilisation à l'utilisation des TIC
Partage d'expériences
Expliquer les avantages concrets
Un glossaire des termes techniques
On est en présentiel, il n'y a aucun sens pour utiliser une autre technique
Être en capacité à évaluer le niveau de l'apprenant

Public cible etc…
36 personnes minimum par partenaire
Avoir obligatoirement un smart phone
Candidats à l'installation pourrait être un public prioritaire.
Homogénéité des groupes d'apprenants
Les attentes des agriculteurs
Test au démarrage de la formation et même test après pour connaître l'évolution
Qui on fait venir : monde agricole et pas seulement les agriculteurs

Communication : comment faire venir les agriculteurs :
Autriche : bulletin de liaison, contenu appétissant
Si je suis cette formation je serai capable de !
Messagerie SMS,
Persuader de l'intérêt
Autres :
Trouver des partenaires identités (groupe particulier)
Favoriser les échanges
Apprentissage des langues NON !

Autres thèmes abordables - contenu
En fonction du niveau de compétence découverte pour certain
Fournisseurs d'accès quelqu'un qui connaît le marché
Quand j'achète un portable qu'est-ce que j'achète
Formation à l'usage d'équipements mobiles
Internet c'est le partage de connexions wifi
Formation à l'usage d'applications mobiles
Être en capacité d'envoyer un mail, une photo, réparation de matériels
Utilisation de YouTube

Compétences pour la formation
Fiches compétences des formateurs à faire passer aux partenaires pour avoir la même fiche
Intégration aux démarches qualité
Être en capacité de mesurer le progrès au cours de la formation.
Attestation de formation
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Élaboration du plan de formation
Faire un topo à envoyer aux partenaires sur les formations qu’ils vont organiser
Pour fin juillet plan de formation et questionnaire des formations que vous allez organiser
Retour des questionnaires pour le 15 septembre
Et rédaction pour le 6 octobre
Questionnaire à envoyer le 3 juillet et réunion téléphonique le 4 juillet à 11h de Paris si possible
renvoyer le questionnaire pour les partenaires en juin pour qu'ils puissent y travailler avant leurs
congés

VISITE EXPLOITATION
Visite de l'exploitation en partenariat avec le CIT
Ville du centre : Clonakilty
Nom de la société :Teagasc
Chercheur : Mc Carty
Centre de formation :
Certificat vert pour obtenir des aides
Les agriculteurs vont plus ou moins loin dans les études
Différentes expérimentations (recherche sur l'optimisation fourragère) mais entre autres
l’utilisation du trèfle blanc pour augmenter la productivité des vaches laitières
Ils reprennent des anciennes recherches pour augmenter la production d'herbe la valeur
nutritive et la productivité des animaux
Avec la fin des quotas laitiers, les producteurs irlandais veulent augmenter la production,
l'objectif est l'autonomie alimentaire avec l'herbe sans achat extérieur
Les niveaux de production se sont améliorés avec le trèfle toutefois on est à des niveaux de
5000 à 5300 l par vache ils sont à 300 kg de concentrés.
Prix du lait 29 cts par litre
Les veaux naissent en février mars
Ils arrêtent la production laitière avec un tarissement complet du troupeau, entre le
10 décembre et le 15 février.
Holstein, jersey, rouge norvégienne
Logiciel : Pasture Base Ireland développé en 2012
10% des agriculteurs utilisent ce logiciel
On est sur la deuxième version avec à la base la compilation de deux logiciels qui n'étaient pas
complètement satisfaisants.

Prochaine Séminaire – MEETING VILLAVA (octobre 2017)
Serge FOURLOUBEY
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